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A l'attention de Mesdames et Messieurs
les Présidents et Membres du Collège communal
les Présidents et Membres des Collèges provinciaux,
les Présidents des Intercommunales
les Présidents des associations de projet
les Présidents des régies communales autonomes,
les Présidents des régies provinciales autonomes
les Présidents et Membres du Conseil de l'Action
sociale
les Présidents des Associations Chapitre XII

Objet : Guichet des pouvoirs locaux - Mise en œuvre de la notification
électronique NeV\A,O et de l'adresse e-mail officielle de votre pouvoir local
La crise sanitaire et les mesures contraignantes de distanciation qui l'accompagnent ont
renforcé le degré d'urgence de pouvoir communiquer de manière dématérialisée et
efficiente avec les Pouvoirs locaux.
Jusqu'à présent, les informations et décisions du Gouvernement wallon étaient parfois
transmises par e-mail aux Directeurs généraux, aux Présidents, aux agents locaux
concernés, parfois par voie postale, parfois encore faisaient l'objet d'une publication sur
des sites Internet. Ce mode de fonctionnement a clairement montré ses limites : des listes
d'adresses e-mails obsolètes ou inadéquates, une lenteur dans la transmission, l'absence
de garantie de bonne réception de l'information par les destinataires, la multiplication
des canaux pour s'assurer de la transmission.
Les deux arrêtés du Gouvernement wallon du 25 février 2021, publiés au Moniteur belge
le 8 mars 2021, mettent en oeuvre concrètement la faculté prévue par le Code de la
démocratie locale et de la décentralisation et la Loi organique des CPAS d'organiser un
mécanisme générique de notification à l'attention des autorités des pouvoirs locaux. Il
s'agit de doter le Gouvernement wallon et les Gouverneurs d'un canal de
communication numérique unique, sûr et rapide vers toutes les autorités locales
(communes, provinces, CPAS, intercommunales, régies autonomes, associations
chapitre XII, ...).
Concrètement, ces arrêtés consacrent deux innovations
1. L'utilisation de la boite électronique NeV\,\.o accessible sur le Guichet des pouvoirs
locaux;
2. La création d'une adresse électronique officielle par chaque pouvoir local.

Boite électronique NeV1,to
est une nouvelle fonctionnalité intégrée au Guichet des pouvoirs locaux
(https://guichet.pouvoirslocaux.wallonie.be). Il s'agit d'une boîte aux lettres électronique à
travers laquelle seront transmises, à votre entité, des informations ou décisions du
Gouvernement wallon et des Gouverneurs avec la même valeur que les courriers
NeV\,\.o
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