
 

 

 

 

  

 

 

 

 

Appel à projets : « Soutien aux projets 
supracommunaux » 

 

SPW Intérieur et Action sociale 
Avenue Gouverneur Bovesse, 100 
5100 NAMUR 
Tel. : 081 32 72 11 
 
Coordination de l’appel à projets : 
Direction de la Prospective et du développement des Pouvoirs locaux 
Avenue Gouverneur Bovesse, 100 
5100 NAMUR 
Tél. : 081 32 36 73  
Mail : prospectivedeveloppement.interieur@spw.wallonie.be 
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1. Cadre général de l’appel 
 

On constate que de nombreuses coopérations supracommunales existent et que celles-ci reposent sur 
la construction toujours volontaire, ascendante et négociée d’un projet de territoire, d’une vision 
commune.  

Ces coopérations définissent un espace cohérent d’un point de vue géographique et communautaire.  

Les objectifs poursuivis aujourd’hui par les structures supracommunales sont : 

 Défendre et promouvoir un arrondissement déterminé  et ses communes ; 
 Mettre en œuvre des politiques d'optimisation de l'action des communes ; 
 Créer des politiques transversales qui favorisent la cohérence et la cohésion territoriale ; 
 Étudier des projets d'intérêt collectif ; 
 Poursuivre ces objectifs dans le cadre d'un développement durable et harmonieux. 

Tous les observateurs constatent que ces expériences de supracommunalité sont montées 
différemment et à géométrie fortement variable en fonction des thématiques, des besoins du terrain, 
des attentes de chaque partenaire et de la population. Les missions et actions développées diffèrent 
d’une structure à l’autre ce qui rend difficile un subventionnement uniformisé des projets et des 
actions.  

La Déclaration de Politique régionale (DPR) prévoit que : « Pour mieux assurer l’efficacité des services 
publics, le Gouvernement incitera les villes et communes à développer des politiques 
supracommunales au niveau de chaque bassin de vie. Un encouragement financier spécifique sera 
octroyé aux projets supracommunaux. »  (P. 107) 

Il est donc nécessaire de stimuler ces initiatives comme demandé par la DPR. 

2.   Objectifs de l’appel 
L’appel est lancé dans le but de mettre en œuvre un objectif de la DPR en accordant un encouragement 
financier aux structures supracommunales, tout en veillant à :  

 Objectiver la répartition équitable des moyens financiers ;  
 S’inscrire dans une logique de mutualisation et d’économies d’échelles ;  
 Identifier (et donc à terme d’évaluer) des objectifs régionaux clairs et prioritaires. 

3. Conditions  d’éligibilité 
Une structure pourra bénéficier d’un soutien de la Région wallonne dans le cadre du présent appel à 
projets que si, de manière cumulative :  

o Elle offre une couverture territoriale de plus de 50.000 habitants ;  
o Elle se compose d’au moins 5 communes partenaires ;  
o Afin de soutenir une animation territoriale localisée et de proximité, elle n’agit pas en tant que 

structure faîtière de dynamiques supracommunales ;  
o Elle perçoit des cotisations directes de chaque commune partenaire ;  
o Elle s’engage à remplir des objectifs régionaux qui visent exclusivement à animer et 

coordonner un territoire bien défini vu leur capacité :  
 A fédérer, à rassembler les énergies, à coordonner les besoins ; 
 A permettre à leurs élus de s’organiser pour d’avantage d’efficacité ; 
 A assembler des moyens financiers pour une meilleure utilisation (mutualisation de 

projets, marchés conjoints) ; 
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o Pour éviter le double subventionnement, 

o Les structures répondant à l’appel à projets ne pourront bénéficier d’un autre 
subside en soutien à leur frais de fonctionnement; comme par exemple les 
Groupes d'Action Locale (GAL), les parcs naturels ou toute autre action 
supracommunale déjà financée ; les structures pourront cependant solliciter 
des subventions  auprès de chaque ministre wallon dans son champ de 
compétences spécifiques (mobilité, aménagement du territoire, économie, 
énergie, nature, ruralité, etc.) afin de financer les projets supra-communaux 
développés. 
 

o Une même commune ne pourra adhérer à plusieurs structures 
supracommunales bénéficiant du subside régional en projet. 

4. Critères d’évaluation 
La sélection des candidatures, dans le respect des conditions d’éligibilité, s’opérera par un collège 
d’experts du SPW IAS, sur base du dossier de candidature déposé et tenant compte de la qualité de 
l’approche proposée pour :  

- Coordonner les besoins du terrain et animer un territoire ;  
- Rassembler des moyens financiers pour une meilleure utilisation (mutualisation de projets, 

marchés conjoints) ; 
- Permettre à des élus et fonctionnaires de s’organiser pour d’avantage d’efficacité ;  
- Développer et mettre en œuvre une gouvernance supracommunale par la coopération de 

communes. 

 

5. Soutien financier aux candidats sélectionnés 
Il sera octroyé aux structures supracommunales sélectionnées un montant forfaitaire maximum, 
compris entre 60.000 et 120.000 €/an réparti en fonction du nombre d’habitants concernés par la 
dynamique supracommunale.  

Les répartitions sont :  

• 60.000€/an pour les structures qui s’adressent à 50.000 à 150.000 habitants 

• 90.000€/an pour les structures qui s’adressent à 150.001 à 350.000 habitants 

• 120.000€/an pour les structures qui s’adressent à plus de 350.001 habitants 

6. Dépenses éligibles 
Ce financement est destiné à couvrir des frais de personnel, des dépenses de prestations de services 
et de fonctionnement directement en lien avec les projets supracommunaux développés. 

7. Liquidation du subside 
Les projets se développant sur 2 années, les crédits seront engagés liquidés en 3 tranches :  

- Une avance de 50 % en 2021 ; 

- Une subvention intermédiaire de 40 % en 2022 ; 
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- Le solde (10 %) après analyse et approbation des pièces justificatives (2023). 

8. Durée du subside 
Afin de permettre aux structures d’organiser leurs missions sur une période suffisamment longue, de 
rendre possible tant une réelle planification pluriannuelle que la continuité des actions entreprises, 
d’assurer à la Région une période d’observation suffisante, le subventionnement sera accordé pour 
une période de deux ans du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 

9. Comité d’accompagnement  

Les structures supracommunales lauréates seront amenées à présenter l’état d’avancement de leurs 
travaux lors d’un Comité d’accompagnement qui se tiendra à la moitié de la durée de la mission (fin 
2021) ainsi qu’à la fin de la mission (début 2023). 

Le Comité d’Accompagnement sera constitué de : 

 Maximum deux représentant(s) de la structure supracommunale ;  
 1 ou plusieurs représentant(s) du SPW IAS ;  
 1 ou plusieurs représentant(s) du Cabinet du ministre des Pouvoirs locaux 

L'Inspecteur des Finances accrédité auprès du Ministre est invité à participer aux réunions ; de même 
que toute autre représentant jugé pertinent par le Comité d’accompagnement.  

Le secrétariat est assuré par le bénéficiaire. 

10. Rapportage 
Le bénéficiaire devra envoyer à la Région (SPW IAS) un rapport d’activité annuel. 

Dans un délai de trois mois après la fin du subside, il transmettra à la Région un rapport final d’activité, 
un rapport financier final, les pièces justificatives des dépenses et le tout accompagné d’une 
déclaration de créance pour libérer le solde de la subvention après approbation de ces documents par 
le comité d’accompagnement.  

11. Calendrier 
 Dépôt des candidatures : 15 mars 2021 
 Sélection : au plus tard le 15 avril  2021  
 Notification de l’arrêté ministériel et liquidation de la première tranche : au plus tard le 1er  mai 

2021 

12. Introduction des dossiers de candidature 
Le dossier de candidature comprend : 

- La réponse au formulaire signalétique disponible sur le Guichet des Pouvoirs locaux et sur le 
portail des pouvoirs locaux https://interieur.wallonie.be/  

- Un dossier de présentation du projet décrivant au moins : 
o Le territoire concerné, ses spécificités et ses besoins 
o Les objectifs, les projets et les actions envisagés  
o Le schéma de gouvernance et les partenaires de la structure 
o Le budget prévisionnel de la structure (2 ans) 
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Les dossiers de candidature doivent être envoyés au plus tard le 15 mars 2021  

Soit par courriel à prospectivedeveloppement.interieur@spw.wallonie.be  

Soit via le Guichet des pouvoirs locaux : catégorie « Subsides et dotations », rubrique « Financement 
affecté » 

 


