
EXTRAIT DU REGISTRE AUX DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

SÉANCE DU 19 MAI 2020  

Présents : 

M. Jean-Marc DUPONT, Président
M. David VOLANT, Vice-Président
Mmes Caroline DECAMPS, Josée INCANNELA, Elena MILLITARI
MM. Michael CARPIN, Hubert CHAPELAIN, Marc DARVILLE, Vincent DESSILLY, Michel DOYEN, 
Antonio GAVA, Philippe LABAR, Jean-Michel MAES, Bruno POZZONI, Michel SCHOLLAERT, Philippe 
SCUTNAIRE, Emmanuel WIARD; Administrateurs

M. Jacques DE MOORTEL, Directeur Général
Mme Axelle DINANT, Secrétaire du Conseil d'Administration

Excusés     :

Mme Charlotte DE JAER
MM. Philippe DEBAISIEUX, Joris DURIGNEUX

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION : 

Objet : COVID-19 - Assemblée générale du 23 juin 2020

ATTENDU QUE :

L'article L1523-13, §1er du Code de la démocratie locale et de la décentralisation prévoit qu'"Il doit être
tenu, chaque année, au moins deux assemblées générales selon les modalités fixées par les statuts, sur
convocation du conseil  d'administration". L'article L123-13, §3 précise quant à lui que "La première
assemblée générale de l'exercice se tient durant le premier semestre et au plus tard le 30 juin et a
nécessairement à son ordre du jour l'approbation des comptes annuels de l'exercice clôturé, lesquels
intègrent une comptabilité analytique par secteur d'activité,  ainsi que la liste des adjudicataires de
marchés de travaux, de fournitures ou de services pour lesquels sont applicables toutes les dispositions
obligatoires du cahier général des charges";

Face à la crise sanitaire actuelle Covid-19, le Gouvernement wallon a adopté un arrêté de pouvoirs
spéciaux relatif  à la tenue des réunions des organes des intercommunales,  sociétés à participation
publique locale significative, associations de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet
1976 organique des centres publics d'action sociale, sociétés de logement de service public, A.S.B.L.
communale ou provinciale, régies communale ou provinciale autonome, association de projet ou tout
autre organisme supralocal ayant pris la forme d’une société ou d’une association (arrêté de pouvoirs
spéciaux n°32);

Cet arrêté de pouvoirs spéciaux a pour objectif:

• de permettre de reporter exceptionnellement, pour cette année 2020 uniquement, la tenue des
assemblées générales du « premier semestre » et l’accomplissement des obligations visées à
l’article L6421-1, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation au 30 septembre
2020;



• de mettre en application les possibilités offertes par l'arrêté royal du 9 avril 2020 n° 4 tel que
modifié par l’arrêté royal du 28 avril 2020 prolongeant les mesures prises avec l'Arrêté royal n°
4 du 9 avril 2020 portant des dispositions diverses en matière de copropriété et de droit des
sociétés et des associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie COVID-19;

L'arrêté royal  du 9 avril  2020 organise la possibilité de tenir l’assemblée générale d’une société ou
d’une association  sans  présence  physique des  membres  avec ou  sans  recours  à  des  procurations
données à des mandataires, ou avec une présence physique limitée des membres par le recours à des
procurations données à des mandataires;

Il organise également la possibilité pour un organe d’administration collégial de prendre toute décision
par écrit  et de tenir toute réunion au moyen de techniques de télécommunication permettant une
délibération collective ;

L'arrêté du Gouvernement wallon étend donc ces possibilités à l’ensemble des organismes supralocaux
qu’ils entrent ou non dans le champ d’application de l’arrêté royal n° 4;

L'arrêté du Gouvernement wallon dispose que "L’assemblée générale des intercommunales, [...] peut,
même en l'absence de toute autorisation statutaire et nonobstant toute disposition contraire, être tenue
jusqu’au  30  septembre  2020,  sans  présence  physique  des  membres  avec  ou  sans  recours  à  des
procurations données à des mandataires, ou avec une présence physique limitée des membres par le
recours à des procurations données à des mandataires, aux conditions prévues par l’article 6 de l’arrêté
royal du 9 avril 2020 n° 4 portant des dispositions diverses en matière de copropriété et de droit des
sociétés et des associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19";

L'arrêté  du  Gouvernement  wallon  prévoit  que  "Si  le  conseil  communal  ne  souhaite  pas  être
physiquement  représenté,  il  transmet  ses  délibérations  sans  délai  à  la  structure,  laquelle  en  tient
compte  pour  ce  qui  est  de  l’expression  des  votes  mais  également  pour  ce  qui  est  du  calcul  des
différents quorums de présence et de vote. Pour les intercommunales, en cas de participation d’un
CPAS ou d’une province, les § 3 et 4 s’appliquent mutatis mutandis";

Le Gouvernement wallon a publié un vade-mecum visant à clarifier les règles relatives à la réunion des
organes des pouvoirs locaux pendant la crise du coronavirus;

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il a été proposé de maintenir l'organisation de l'Assemblée
générale du 23 juin 2020;

Considérant que, dans le respect des principes énoncés dans le vade-mecum du Gouvernement wallon,
l’Assemblée générale se déroulera avec présence physique de la manière suivante:

• Le lieu de convocation de l’Assemblée Générale est un lieu permettant de respecter la norme de
distanciation sociale;

• L’Assemblée générale se déroulera avec la présence physique du Président et du Directeur
Général;

• Le réviseur d’entreprise sera présent physiquement;

S’agissant des délégués communaux/provinciaux/des CPAS, leur présence est facultative;

Il en va de même des autres représentants des associés de l’intercommunale;

Les conseils communaux, provinciaux et des CPAS sont  donc invités à délibérer sur chacun des
points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale et  à transmettre leur délibération à
l’intercommunale par mail pour le 22 juin 2020 au plus tard;

La délibération des conseils communaux, provinciaux et des CPAS doit donc obligatoirement contenir
un mandat impératif;

Le  conseil  communal,  provincial  ou  de  CPAS  qui  ne  souhaite  pas  être  physiquement  représenté
transmet sa délibération à l’intercommunale pour le 22 juin au plus tard. L’intercommunale en tiendra
compte pour l’expression des votes mais aussi pour le calcul des différents quorums de présence et de
vote;



Le conseil  communal,  provincial  ou de CPAS qui  ne souhaite pas être physiquement représenté à
l’Assemblée générale doit mentionner expressément que la commune, la province ou le CPAS ne sera
représenté par aucun délégué lors de l’Assemblée générale;

Si le conseil communal, provincial ou de CPAS souhaite être présent, il est recommandé que le conseil
limite sa représentation à un seul délégué;

Toutefois, au regard des circonstances actuelles, il est néanmoins recommandé de ne pas envoyer de
délégué;

Afin de garantir la publicité de la séance de l’Assemblée générale garantie par l’article L1523-13 du
CDLD, l’Assemblée générale du premier semestre sera ouverte au public ;

Toutefois, en raison des circonstances actuelles et afin de pouvoir assurer le respect de la norme de
distanciation sociale lors de l’Assemblée générale au regard de la capacité d’accueil de la salle prévue à
cet effet, la participation des personnes domiciliées sur le territoire d'une des communes, provinces ou
C.P.A.S. associés à l’Assemblée générale ne sera acceptée que moyennant une inscription préalable de
celle-ci auprès du secrétariat des instances de l’intercommunale;

Les citoyens seront informés des sujets traités ainsi que des modalités de participation par le biais de la
publication de la convocation sur le site internet de l’intercommunale ainsi que sur le site internet des
communes, provinces et CPAS;

L’intercommunale  reste  à  la  disposition  des  conseillers  communaux/administrateurs  des
intercommunales associées pour toute question ou complément d’information relatif aux points inscrits
à l’ordre du jour de l’Assemblée générale.

S'agissant des associés IPALLE et IDEA, les mêmes règles sont applicables;

Les Conseils  d'administration  de  l'intercommunale  IPALLE  et  IDEA     qui  ne  souhaitent  pas  être  
représentés par un délégué sont donc invités à délibérer sur chacun des points inscrits à l'ordre du jour
de l'Assemblée générale et à transmettre leur délibération à l'intercommunale pour le 22 juin 2020 au
plus tard;

A DECIDE : 

• de maintenir  la  date  de l'Assemblée générale  du  premier  semestre  au 23 juin  2020 et  de
remplir les obligations du Code de la démocratie locale et de la décentralisation à leur échéance
initiale;

• de faire usage de la possibilité offerte par l'arrêté du Gouvernement wallon n°32 d'organiser
cette  Assemblée  générale avec  présence  physique  en  laissant  la  possibilité  aux  conseils
communaux, provinciaux, de CPAS ainsi qu’aux Conseils d’administration des associés IDEA et
IPALLE de décider de ne pas être représentés par un délégué.

• d’ouvrir la séance de l’Assemblée générale du 23 juin 2020 au public, moyennant inscription
préalable des personnes souhaitant assister à l’Assemblée générale.

Fait en séance, le 19 mai 2020.

POUR COPIE CONFORME :

Axelle DINANT,

Secrétaire du Conseil d'Administration.
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