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PROCEDURE DE TENUE DE L’ASSEMBLEE GENERALE AU VU DU COVID-19 

__________________________________________________________ 
 

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; 
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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’intercommunal 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. 

 



4 

 

Assemblée Générale ordinaire HYGEA du 23 juin 2020 - Note de synthèse 
 

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; 

Il A ÉTÉ DECIDE LORS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 19 MAI 2020:  

 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. 
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1 PRESENTATION ET APPROBATION DU RAPPORT D'ACTIVITES DU CONSEIL 

D'ADMINISTRATION POUR L'EXERCICE 2019 
        ___________________________________________________________ 

 
Le projet de rapport d'activités est annexé au présent envoi. 
 
IL EST PROPOSE A L’ASSEMBLEE GENERALE : 

 d'approuver le rapport d'activités HYGEA pour l'exercice 2019 joint en annexe I. 
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2 PRESENTATION DU BILAN ET COMPTES DE RESULTATS 2019 ET DU RAPPORT DE 

GESTION 2019 

3 RAPPORT DU COMMISSAIRE  

________________________________________________________________ 
 
Point 2 - Présentation des comptes et du rapport de gestion 2019 
 
Les comptes 2019 comprennent un Bilan et un compte de Résultats de 
l'intercommunale. 
 
Les comptes annuels sont systématiquement présentés par le fonctionnaire 
dirigeant local et/ou le directeur financier. Ils répondent, ainsi que le réviseur 
qui doit être présent, aux questions. (article L1523-13, §3 du CDLD). 

 
Point 3 - Rapport du Commissaire 
 
Les comptes annuels ont été audités par le Commissaire de l'Intercommunale 
qui donne lecture de son rapport en séance. 
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4 APPROBATION DU RAPPORT D'EVALUATION ANNUEL 2019 DU COMITE DE 

REMUNERATION HYGEA 

    _________________________________________________________________ 

Pour répondre aux exigences de l’art. L 1523-17 § 2 du CDLD, le Comité de Rémunération 
établit annuellement et approuve un rapport d’évaluation écrit portant sur la pertinence des 
rémunérations et tout autre éventuel avantage, pécuniaire ou non, accordés aux membres 
des organes de gestion et aux fonctions de direction au cours de l’exercice précédent ainsi 
que sur la politique globale de la rémunération. Il émet des recommandations au conseil 
d’administration. Il propose au conseil d’administration une justification circonstanciée des 
rémunérations autres que les simples jetons de présence. 

Ce rapport est transmis au conseil d’administration et annexé au rapport de gestion établi 
par les administrateurs en vertu de l’article L1523-16, alinéa 4. ». 

Vous trouverez ci-après celui-ci. 

IL EST PROPOSE A L’ASSEMBLEE GENERALE :  

 de marquer accord sur le rapport d’évaluation annuel 2019 du Comité de 
rémunération d’HYGEA annexé au rapport de gestion du Conseil d’Administration.  
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RAPPORT D’EVALUATION ANNUEL 2019 DU COMITE DE REMUNERATION 
DE L’INTERCOMMUNALE HYGEA (ART. L 1523-17 § 2 DU CDLD)  

 

Pour répondre aux exigences de l’art. L 1523-17 § 2 du CDLD, le Comité de rémunération 
de l’intercommunale HYGEA a arrêté son rapport annuel. 

 

1.  Informations générales sur l’intercommunale HYGEA 

Pour préciser le contexte dans lequel les Président(e)s, les administrateurs(trices) et les 
personnes exerçant des fonctions de direction sont appelés à exécuter leurs missions, il 
apparaît utile de rappeler quelques chiffres représentatifs des activités de l’intercommunale.   

  

 

2. Les jetons de présence, éventuelles indemnités de fonction et tout autre 
éventuel avantage, pécuniaire ou non, directement ou indirectement accordés 
aux membres des organes de gestion, en fonction de leur qualité 
d’Administrateur, de Président ou de Vice-Président, ou de membre d’un 

organe restreint de gestion 

Les montants ci-après des indemnités de fonction attribuées aux Président(e)s et Vice-
Présidents, ainsi que le jeton de présence des administrateurs ont été arrêtés par 
l’Assemblée Générale du 20 juin 2019 et suite à une demande de la Tutelle, par 
l’Assemblée Générale du 19 décembre 2019.  
 
 
Indemnité annuelle de fonction revenant au Président de l’intercommunale  
 
Montant brut indexé –  25.599,86 €  
 
 
Indemnité annuelle de fonction revenant à la Vice-Présidence de 
l’intercommunale  
(Administrateurs chargés de fonctions spécifiques autres que la gestion journalière) 
 
Montant brut indexé - 18.285,60 € 
 
 
 

 Total ventes et 
prestations au 
31/12/2019 

Personnel (etp) 
au 31/12/2019 

Capitaux 
propres 

consolidés 
2019 

HYGEA 34.475.224 € 355,25 13.523.987 € 
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Jetons de présence revenant aux Administrateurs(trices)  
 
Le jeton octroyé par présence est de 150 €. 
 
Montant total des jetons octroyés à l’ensemble des administrateurs : 22.800 € 
 

3. Les rémunérations et tout autre éventuel avantage, pécuniaire ou non, 
directement ou indirectement accordés aux fonctions de direction 

 
La masse salariale globale annuelle brute 2019 s’élève à 957.675,78 €, elle comprend la 
rémunération du Directeur Général et des 8 responsables de département (dont un est 
entré le 01/04/2019). 

 

Total rémunération annuelle1 924.052,58 € 

Total avantages extra légaux2 33.623,20 € 
Total  957.675,78 € 

 
 
 
Ainsi fait à Mons, le 19 mai 2020. 
 
 

Ainsi fait à Mons, le 19 mai 2020. 
  

                   Jacques DE MOORTEL 
                    Directeur Général 

 
 
 
 
 
 

  
  

  

                                                 
1 en application des sections 1 et 2 du statut pécuniaire du personnel 
2 càd  les chèques-repas et l’assurance hospitalisation prévus par le statut pécuniaire et applicable à l’ensemble du personnel  
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5  APPROBATION DU RAPPORT DE REMUNERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
_________________________________________________________________ 

 
L'article L6421-1, §1 du code impose que le Conseil d'Administration des intercommunales 
adopte un rapport de rémunération écrit (voir annexe). 
 
Le rapport est établi conformément au modèle fixé par le Gouvernement wallon. 
 
Ce rapport contient les informations, individuelles et nominatives, suivantes: 
 
1° les jetons de présence, les éventuelles rémunérations et tout autre éventuel avantage, 

pécuniaire ou non, directement ou indirectement accordés aux membres des organes de 
gestion et du comité d'audit, en fonction de leur qualité d'administrateur titulaire d'un 
mandat originaire ou non élu, de président ou de vice-président, ou de membre d'un 
organe restreint de gestion ou du bureau exécutif ou du comité d'audit, ainsi que la 
justification du montant de toute rémunération autre qu'un jeton de présence au regard 
du rôle effectif du président, vice-président, ou au membre du bureau exécutif au sein 
de l'intercommunale; 

 
2° les rémunérations et tout autre éventuel avantage, pécuniaire ou non, directement ou 

indirectement accordés aux titulaires des fonctions de direction; 
 
3° la liste des mandats détenus dans tous les organismes dans lesquels l'institution détient 

des participations directes ou indirectes, ainsi que les informations relatives aux 
rémunérations liées à ces mandats; 

 
4° pour le titulaire de la fonction dirigeante locale, la liste des mandats détenus dans tous 

les organismes dans lesquels l'intercommunale détient des participations directement ou 
indirectement, ainsi que la rémunération annuelle perçue pour chacun de ces mandats; 

 
5° la liste des présences aux réunions des différentes instances de l'institution. 
 
Ce rapport doit être adopté par le Conseil d'Administration et mis à l'ordre du jour de 
l'assemblée générale du 1er semestre de chaque année et doit faire l'objet d'une 
délibération.  A défaut, l'assemblée générale ne peut se tenir. Ce rapport est annexé au 
rapport annuel de gestion établi par les administrateurs. 
 
En outre, conformément à l’article L6421, §3 du CDLD, le président de l'intercommunale a 
l'obligation de transmettre copie du rapport de rémunération au plus tard le 1er juillet de 
chaque année: 
 
- premièrement au Gouvernement Wallon; 
 
- deuxièmement aux communes et le cas échéant aux provinces et CPAS associés. 
 
IL EST PROPOSE A L’ASSEMBLEE GENERALE :  

 de marquer accord sur le rapport de rémunération du Conseil d’Administration 
annexé au rapport de gestion du Conseil d’Administration. 
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RAPPORT ANNUEL 2019 DE RÉMUNÉRATION DE L’INTERCOMMUNALE HYGEA 
(ART. L6421-1 DU CDLD)  

 
L’article L6421-1 prévoit : « Le conseil communal, provincial ou de C.P.A.S. ainsi 
que le principal organe de gestion de l’intercommunale, des sociétés à participation 
publique locale significative, de l’association association de pouvoirs publics visées à 
l’article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, 
de la société de logement de service public, de l’A.S.B.L. communale ou provinciale, 
de la régie communale ou provinciale autonome, de l’association de projet ou de 
tout autre organisme supralocal établit un rapport de rémunération écrit reprenant 
un relevé individuel et nominatif des jetons, rémunérations ainsi que des avantages 
en nature perçus dans le courant de l’exercice comptable précédent, par les 
mandataires, les personnes non élues et les titulaires de la fonction dirigeante 
locale.» 
 
Les informations devant y figurer sont reprises aux points 1 à 5. 
 
1° les jetons de présence, les éventuelles rémunérations et tout autre éventuel 
avantage, pécuniaire ou non, directement ou indirectement accordés aux membres 
des organes de gestion et du comité d’audit, en fonction de leur qualité 
d’administrateur titulaire d’un mandat originaire ou non élu, de président ou de vice-
président, ou de membre d’un organe restreint de gestion ou du bureau exécutif ou 
du comité d’audit, ainsi que la justification du montant de toute rémunération autre 
qu’un jeton de présence au regard du rôle effectif du président, vice-président, ou 
au membre du bureau exécutif au sein de l’intercommunale;  

 

- Indemnité annuelle de fonction revenant au Président de l’intercommunale  

Montant brut indexé –  
 Pascal HOYAUX :  2.438,08 € 
 Christian MOUREAU : 7.720,61 € 
 Jean-Marc DUPONT : 15.441,17 € 

 

- Indemnité annuelle de fonction revenant à la Vice-Présidence de 
l’intercommunale 

Montant brut indexé –  
David VOLANT : 18.285,60 € 
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- Jetons de présence revenant aux Administrateurs(trices)  

Le jeton octroyé par présence est de 150 €. 
 
Montant total des jetons octroyés à l’ensemble des administrateurs : 22.800 € 
 

Conseil d'Administration 

  Nombre 
de jetons 

Montant brut 
total 

ANDRE Henri 8 1.200 

CARPIN Michaël 1 150 

CHAPELAIN Hubert 6 900 

DARVILLE Marc 1 150 

DE JAER Charlotte 1 150 

DEBAISIEUX Philippe 1 150 

DERVAL Jacques 2 300 

DESSILLY Vincent 1 150 

DOYEN Michel 9 1.350 

DUMONT Luc 7 1.050 

DUPONT Xavier 8 1.200 

DURIGNEUX Joris 10 1.500 

FAUCONNIER Jacques 3 450 

FONTAINE Philippe 2 300 

GAVA Antonio 7 1.050 

GODIN Jean 3 450 

HOUDY Véronique 1 150 

INCANNELA Josée 1 150 

LABAR Philippe 6 900 

LAVAUX David 17 2.550 

LENOIR Geoffrey 6 900 

MAES Jean-Michel 7 1.050 

MAISTRIAU Gérard 3 450 

MEUNIER Marie 4 600 

MILLITARI Elena 2 300 

MOUREAU Christian 1 150 

POZZONI Bruno 1 150 

SCHOLLAERT Michel 1 150 

SCUTNAIRE Philippe 8 1.200 

SENECAUT Manuella 20 3.000 

WIARD Emmanuel 4 600 

TOTAL 152 22.800 

 
Les montants repris ci-dessus correspondent aux jetons de présences payés lors de 
l’exercice comptable 2019, c’est-à-dire les montants dus pour le 2e semestre 2018 
et le 1er semestre 2019. 
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2° les rémunérations et tout autre éventuel avantage, pécuniaire ou non, 
directement ou indirectement accordés aux titulaires des fonctions de direction 

La masse salariale globale annuelle brute 2019 s’élève à 957.675,78 €, elle 
comprend la rémunération du Directeur Général et des 8 responsables de 
département (dont un est entré le 01/04/2019). 

 

  

TOTAL 
Rémunération 
annuelle1 

Total 
avantages 
extra légaux2 TOTAL 

Direction Générale  209.508,95 22.431,90 231.940,85 

Responsables de département 714.543,63 11.191,30 725.734,93 

TOTAL 924.052,58 33.623,20 957.675,78 

 
1 en application des sections 1 et 2 du statut pécuniaire du personnel 
2 càd les chèques-repas et l’assurance hospitalisation prévus par le statut pécuniaire et applicable à 
l’ensemble du personnel 

 

3° la liste des mandats détenus dans toutes les entités dans lesquelles l’institution 
détient des participations directes ou indirectes, ainsi que la rémunération annuelle 
perçue pour chacun de ces mandats 

 

L’intercommunale Hygea n’a aucune participation dans les structures tierces. 

 

4° pour le titulaire de la fonction dirigeante locale, la liste des mandats détenus 
dans toutes les entités dans lesquelles l’intercommunale détient des participations 
directement ou indirectement, ainsi que la rémunération annuelle perçue pour 
chacun de ces mandats; 

 

L’intercommunale Hygea n’a aucune participation dans les structures tierces. 

 



14 

 

Assemblée Générale ordinaire HYGEA du 23 juin 2020 - Note de synthèse 
 

5° la liste des présences aux réunions des différentes instances de l’institution - 2019 
 

Nom Poste  Adresse1 Ville 
PARTI 

POLITIQUE 
 

Présences 
CA 2019  

Présences 
Bureau 
exécutif 

Présences 
Comité audit 

Présences Comité 
rémunération 

HOYAUX Pascal décédé 
le 28 janvier 2019 
 

Président Bourgmestre 
Rue de Bascoup, 
432 

7170 Manage 
PS 

 
 

  

MOUREAU Christian  

Président (à 
partir CA 
21.03.2019 
en 
remplacemen
t de Pascal 
Hoyaux) 

Bourgmestre Rue Saint-Eloi, 81 7141 Morlanwelz 

 PS 

5/6 (1 

procuration) 

3/3 

  

DUPONT Jean-Marc  

Président 
(désigné CA 
20.06.2019-
Renouvelleme
nt instances) 

Bourgmestre 
Rue de 
Colfontaine, 200 

7080 
Frameries/Eugies 

PS 

5/5 

6/6 

  

VOLANT David  
Vice-
Président 

Echevin 
Rue Louis Piérard, 
59 

7040 Quévy 
MR 

10/10 
12/12 

  

ANDRE Henri-Jean  (Adm B IDEA) 
Conseiller 
communal 

Rue Neuve, 43 
7090 Braine-le-
Comte 

MR 5/6 (1 
excusé) 

 
  

CARPIN Michael  
Conseiller 

communal 
Rue Ferrer, 98   7181 Seneffe 

PS 
5/5 

 
 1/1 

CHAPELAIN Hubert  
Conseiller 
communal 

Rue Vivier au Pont, 
8 

7170 Manage 
MR 

10/10 
 

 2/2 

DARVILLE Marc  Echevin 
Rue Arthur Collier, 
54 

7021 Havré 
PS 

5/5 
 

  

DEBAISIEUX Philippe   
Conseiller 
communal 

Rue J.B. 
Descamps, 19 

7080 Frameries 
CDH 

5/5 
5/6 (1 excusé) 

  

DECAMPS Caroline  (Adm B IDEA) 
Directrice 
Générale IDEA 

Rue Fouquet, 15 
7050 Masnuy-St-
Jean 

 7/10 (3 
excusés – pas 
de jeton) 

 
1/1 pas de 
jeton 

 

DE JAER Charlotte  Echevine 
Avenue du Champ 

de Bataille, 483 
7012 Jemappes 

ECOLO 3/5 (1 
absence – 1 
excusé) 

 
  

DESSILLY Vincent  (Adm B IDEA) 
Conseiller 
communal 

Rue du 
Champignon, 4 

7050 Jurbise 
MR 4/5 (1 

absence) 
 

  

DOYEN Michel  
Conseiller 
communal 

Rue Jean Lenoir, 
21 

7332 Sirault 
CDH 7/10 (1 

absence – 2 
procurations) 

 
1/1 1/1 
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Nom Poste  Adresse1 Ville 
PARTI 

POLITIQUE 
 

Présences 
CA 2019  

Présences 
Bureau 
exécutif 

Présences 
Comité audit 

Présences Comité 
rémunération 

DUMONT Luc  Echevin Rue Sglatignies, 22 7332 Neufmaison PS 6/6    

DUPONT Xavier  (Adm B IDEA) Bourgmestre 
Rue des Sept 
Douleurs, 3 

7190 Ecaussinnes 
PS 5/6 (1 

excusé) 
 

  

DURIGNEUX Joris   (Adm B IDEA) 
Conseiller 
communal 

Rue Sainte 
Catherine, 109 

7370 Dour 
PS 6/10 (4 

excusés) 
4/6 (2 excusés) 

  

GAVA Antonio  Echevin Rue Balasse, 23 7110 La Louvière 
PS 9/10 (1 

excusé) 
 

1/1 0/1 (excusé) 

INCANNELA Josée  Echevine 
Avenue du 

Centenaire, 58/1 
7141 Morlanwelz 

PS 4/5 (1 

procuration) 

5/6 (1 excusé) 
  

HOUDY Véronique  Echevine Rue Trigaux, 124 7170 Manage 
PS 1/3 (2 

absences) 
 

  

LABAR Philippe  
Conseiller 
communal 

Rue de Cent Pieds, 
3 

7133 BINCHE 
PS 

10/10 
5/6 (1 excusé) 

 1/1 

LAVAUX David  Bourgmestre Rue Léopold III, 14 6560 Erquelinnes 
CDH 

6/6 
3/6 (2 absences 
et 1 excusé) 

  

LENOIR Geoffrey  
Conseiller 
communal 

Rue d’Houdeng, 10 7070 Le Roeulx 
CDH 

6/6 
 

 1/1 

MAES Jean-Michel  
Conseiller 
communal 

Rue de la Saisinne, 
69 

7061 Soignies 
PS 9/10 (1 

excusé) 
 

 1/1 

MEUNIER Marie  
Présidente 

CPAS 
Place du Parc, 29 7000 Mons 

PS 4/6 (2 

absences) 

 
  

MILLITARI Elena  
Conseillère 
communale 

Rue Adelson 
Castiaux, 226 

7390 Quaregnon 
PS 3/10 (5 

absences -2 
procurations) 

 
 0/1 (absence) 

POZZONI Bruno  (Adm B IDEA) Bourgmestre 
Chaussée de Mons, 
3 

7170 Manage 
PS 

5/5 
 

  

SCHOLLAERT Michel  
Conseiller 
communal 

Rue Général 
Leman, 13b 

7120 Estinnes 
CDH 

5/5 
 

 1/1 

SCUTNAIRE Philippe   
Conseiller 
communal 

Rue de 
l’Hermitage, 13 

7340 Colfontaine 
PS 

9/9 
 

  

SENECAUT Manuella  
Conseillère 
communale 

Rue des Bruyères, 
4 

7050 Jurbise 
PS 

6/6 
6/6 

  

WIARD Emmanuel  
Conseiller 
communal 

Rue des Rosières, 
14 

6567 Merbes-le-
Château 

MR 5/10 (4 
procurations 
et 1 excusé) 

 
0/1 (excusé)  

DISABATO Emmanuel   Observateur 
Conseiller 
communal 

Rue de Quaregnon, 
8 

7080 Frameries 
ECOLO 0/6 (6 

absences) – 
pas de jeton 
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6 APPROBATION DU BILAN ET COMPTES DE RESULTATS 2019 ET DU RAPPORT DE 

GESTION 2019 QUI COMPRENNENT LES 2 RAPPORTS REPRIS CI-DESSUS 

 _____________________________________________________________________ 

 

Suivant l’article L1523-13 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation (CDLD), il doit être tenu chaque année au moins deux 
assemblées générales. La première qui se tient durant le premier semestre et 
au plus tard le 30 juin a nécessairement à son ordre du jour l’approbation des 
comptes annuels de l’exercice clôturé. Désormais, les comptes annuels seront 
systématiquement présentés par le fonctionnaire dirigeant local et ou le 
directeur financier. Ils répondent, ainsi que le réviseur qui doit être présent, 
aux questions.  
 
Une autre disposition nouvelle : les comptes annuels, le rapport du réviseur 
des organismes, le rapport de gestion et les rapports spécifiques sur les prises 
de participation seront transmis à la Cour des Comptes dans les 30 jours 
après l’approbation par l’assemblée générale. La Cour des Comptes peut 
adresser au réviseur des questions en lien avec son rapport. Elle établit tous 
les trois ans un rapport.  
 
Il est proposé à l'Assemblée Générale d'approuver les comptes annuels 2019 
et le rapport de gestion 2019, lesquels intègrent une comptabilité analytique 
par secteur d'activités, le rapport de gestion contenant le rapport d’évaluation 
annuel du Comité de rémunération et le rapport de rémunération du Conseil 
d’Administration, et la liste des adjudicataires de marchés de travaux, de 
fournitures et de services, conformément au Code de la Démocratie Locale et 
de la Décentralisation.  
 
 
 
 
IL EST PROPOSE A L’ASSEMBLEE GENERALE :  

 d'approuver les comptes 2019, le rapport de gestion 2019 et ses annexes 
(annexe II). 
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7 AFFECTATION DES RESULTATS  

________________________ 
 

L'Assemblée Générale se prononce sur l'affectation du résultat, telle que 
présentée par le Conseil d'Administration dans le rapport du Conseil 
d'Administration et dans les comptes annuels précités. 

 
IL EST PROPOSE A L’ASSEMBLEE GENERALE :  
 d'approuver l'affectation du résultat proposée par le Conseil d'Administration. 
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8 DECHARGE A DONNER AUX ADMINISTRATEURS  

____________________________________ 
 

Conformément à l'article 28 § 2 des statuts et en application de l’article 

L1523-13, §3, al. 3 du CDLD, l'Assemblée Générale est invitée à donner, par 
un vote spécial, décharge de leur mission pour l'exercice 2019, aux 
Administrateurs. 
 
 
IL EST PROPOSE A L’ASSEMBLEE GENERALE :  
 de donner décharge aux Administrateurs pour l’accomplissement de leur 

mission au cours de l’exercice 2019. 
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9 DECHARGE A DONNER AU COMMISSAIRE 

________________________________ 
 

Conformément à l'article 28 § 2 des statuts et en application de l’article 

L1523-13, §3, al. 3 du CDLD, l'Assemblée Générale est invitée à donner, par 
un vote spécial, décharge de sa mission pour l'exercice 2019, au Commissaire. 
 
IL EST PROPOSE A L’ASSEMBLEE GENERALE :  
 de donner décharge au Commissaire pour l’accomplissement de sa mission 

au cours de l’exercice 2019. 
 


