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CONSEIL COMMUNAL DU 25/06/2018 
 
HOYAUX Pascal, Bourgmestre-Président ; 
POZZONI Bruno, Bourgmestre ff -Président 
HOUDY Véronique*, GELAY David*, DEMUNTER Jennifer, R’YADI Régis*, Echevins; 
BOITTE Marc*, FONTAINE Philippe, VEULEMANS René, COTTON Annie, TAMBURO Patricia, 
HOYAUX Maryse, EL BANOUTI Abdelhafid, CASTIN Yves, SAUVAGE Patrick, CAPRON Elie, 
D'HAUWER Kim, VERGAUWEN Philippe, LESCART Ronald, FER Alain, CHEVALIER Ann, 
STEVANONI Alisson, FARNETI Anna-Rita, THUIN Thierry, CHAPELAIN Hubert, DINEUR 
Anaïck, DESSIMEON Patrice, Conseillers; 
MINNE Marc, Directeur général. 
 
 
Monsieur le Bourgmestre Pascal HOYAUX est excusé et est remplacé par Monsieur Bruno 
POZZONI, Bourgmestre ff. 
 
Monsieur le Président Bruno POZZONI ouvre la séance à 19h06 ; 16 membres sont alors présents. 
 
Mesdames les Conseillères Maryse HOYAUX, Patricia TAMBURO, Ann CHEVALIER ainsi que 
Messieurs les Conseillers René VEULEMANS, Patrick SAUVAGE et Hubert CHAPELAIN sont 
excusés. 
 
*Madame l’Echevine Véronique HOUDY, Messieurs les Echevins David GELAY et Régis R’YADI 
ainsi que Monsieur le Président du CPAS Marc BOITTE entrent en séance avant le vote du point 2 ; 
20 membres sont alors présents jusqu’à la fin de la séance. 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 
1. PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 
Approbation – Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant en séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment ses articles L1122-16, L1122-
30 et L1124-4 ; 
Vu le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 29/05/2018 ; 
Considérant qu’il y a lieu d’approuver ledit procès-verbal; 
 

DECIDE à l’unanimité :  
 

Article unique : d’approuver le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 29/05/2018. 
 
 
Madame l’Echevine Véronique HOUDY, Messieurs les Echevins David GELAY et Régis R’YADI 
ainsi que Monsieur le Président du CPAS Marc BOITTE entrent en séance. 
 
 
2. ORGANISMES AUXQUELS LA COMMUNE EST ASSOCIEE 
 
2.1 IDEA - Approbation des points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 27/06/2018 
Décision-Vote 
 

Le Conseil communal, siégeant publiquement,  
Vu le décret du 19 juillet 2006 modifiant le Livre V de la première partie du Code de la démocratie 
locale et de la décentralisation et relatif aux modes de coopérations entre communes ;  
Vu le décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en 
vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des 
structures locales et supra-locales et de leurs filiales ; 
Considérant l’affiliation de la Commune à l’Intercommunale IDEA ; 
Considérant que la Commune a été mise en mesure de délibérer par courrier du 23 mai 2018 ;  
Considérant que la Commune doit être représentée à l’assemblée générale de l’intercommunale par 
5 délégués, désignés à la proportionnelle, 3 au moins représentant la majorité du Conseil communal ; 
Considérant qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces 5 délégués 
représentant la Commune à l’assemblée générale de l’intercommunale IDEA du 27 juin 2018 ; 
Considérant que le Conseil doit se prononcer sur les points de l’ordre du jour de l’assemblée générale 
adressé par l’IDEA ; 
Considérant que les délégués rapportent à l'assemblée générale, la proportion des votes intervenus au 
sein de leur conseil sur chaque point à l’ordre du jour et qu’à défaut de délibération du Conseil 
communal, chaque délégué dispose d'un droit de vote libre (article 21, 2° du décret du 29 mars 2018) 
correspondant au cinquième des parts attribuées à l'associé qu'il représente ; 
Considérant que le Conseil communal vote sur l’ensemble des points de l’ordre du jour et que chacun 
de ses membres peut exiger le vote séparé d’un ou de plusieurs points qu’il désigne ; dans ce cas, le 
vote d’ensemble ne peut intervenir qu’après le vote sur le ou les points ainsi désignés, et il porte sur les 
points dont aucun des membres n’a demandé le vote séparé. (art. 21, 3°, du décret du 29 mars 2018) ; 
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Considérant que le premier point inscrit à l’ordre du jour porte sur la présentation et l’approbation du 
rapport d'activités du Conseil d'Administration pour l'exercice 2017 ;  
Considérant qu'en date du 23 mai 2018, le Conseil d'Administration a approuvé le projet de rapport 
d'activités et considérant que les conseillers communaux/provinciaux/CPAS/Zone de Secours Hainaut 
Centre associés ont été informés par l’associé concerné que le projet de rapport d'activités est 
disponible sur simple demande 30 jours avant l'assemblée générale, conformément aux dispositions du 
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;  
Considérant que les deuxième et troisième points inscrits à l’ordre du jour portent sur la présentation du 
bilan et comptes de résultats 2017 et du rapport de gestion ; 
Considérant que le quatrième point inscrit à l’ordre du jour porte sur l’approbation du rapport 
d’évaluation annuel du Comité de rémunération ; 
Considérant qu'en date du 23 mai 2018, le Conseil d'Administration a approuvé le rapport d’évaluation 
annuel du Comité de rémunération annexé au rapport de gestion du Conseil d’Administration ;  
Considérant que le cinquième point inscrit à l’ordre du jour porte sur l’approbation du rapport de 
rémunération au Conseil d’Administration ; 
Considérant qu'en date du 23 mai 2018, le Conseil d'Administration a adopté le rapport de 
rémunération au Conseil d’Administration annexé au rapport de gestion du Conseil d’Administration ;  
Considérant que le sixième point inscrit à l’ordre du jour porte sur l’approbation du bilan et comptes de 
résultats 2017 et du rapport de gestion 2017 qui comprennent les 2 rapports repris aux quatrième et 
cinquième point ; 
Considérant que le Conseil communal a pris connaissance de l'ensemble des documents relatifs aux 
Bilans et aux comptes de Résultats 2017 et du rapport de gestion 2017 et ses annexes et considérant que 
les conseillers communaux/provinciaux/CPAS/Zone de Secours Hainaut Centre associés ont été 
informés par l’associé concerné que ces documents sont disponibles sur simple demande 30 jours avant 
l'assemblée générale, conformément aux dispositions L1523-23 et 1523-13 du Code de la Démocratie 
Locale et de la Décentralisation; 
Considérant que le septième point inscrit à l’ordre du jour porte sur l’affectation du résultat, telle que 
présentée par le Conseil d’Administration et dans les comptes annuels précités ; 
Considérant que le huitième point inscrit à l’ordre du jour porte sur la décharge à donner aux 
Administrateurs et que, conformément à l'article 23 des statuts de l'IDEA, l'assemblée générale est 
invitée à donner, par un vote spécial, décharge de leur mission pour l'exercice 2017, aux 
Administrateurs ; 
Considérant que le neuvième point inscrit à l’ordre du jour porte sur la décharge à donner au 
Commissaire et que, conformément à l'article 23 des statuts de l'IDEA, l'assemblée générale est invitée 
à donner, par un vote spécial, décharge de sa mission pour l'exercice 2017, au Commissaire ; 
Considérant que le dixième point inscrit à l’ordre du jour porte sur les modifications statutaires 
conformément au décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation en vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats 
publics au sein des structures locales et supra-locales et de leurs filiales ; 
Considérant qu'en date du 23 mai 2018, le Conseil d'Administration a approuvé les modifications 
statuaires conformément au décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation en vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats 
publics au sein des structures locales et supra-locales et de leurs filiales telles que reprises dans le 
projet de statuts joint en annexe ; 
Considérant que le onzième point inscrit à l’ordre du jour porte sur la démission d’office des 
administrateurs ; 
Considérant que le douzième point inscrit à l’ordre du jour porte sur le renouvellement des 
administrateurs et l’installation du Conseil d’Administration conformément au décret gouvernance du 
29 mars 2018 ;  
Considérant que le treizième point inscrit à l’ordre du jour porte sur la fixation des rémunérations et 
jetons de présence attribués aux Président, Vice-Président et administrateurs et aux membres du Comité 
d'audit dans les limites fixées par l'article L5311-1 (art. 23, 2°, du décret) et sur avis du comité de 
rémunération du 23 mai 2018 ; 
Considérant que le Conseil d’Administration du 23 mai 2018 a décidé, sur base des recommandations 
du Comité de rémunération IDEA du 23 mai 2018, de proposer à l’assemblée générale du 27 juin 
2018 : 

• de fixer le jeton de présence à 150 € (montant non indexable) ; 
• de fixer les rémunérations du Président et du Vice-Président comme suit : 
• Président : 

o à 19.997,14 €, c’est-à-dire le plafond actuel prévu par le nouveau décret à l’indice pivot 
138.01 au 1er janvier 1990 (soit 33.463,21 € à l’index actuel) 

• Vice-Président : 
o de maintenir la rémunération actuelle, en l’occurrence 6.249,12 € à l’indice pivot 138.01 

au 1er janvier 1990 (soit 10.457,26 € à l’index actuel) dans la mesure où cette 
rémunération est inférieure au plafond fixé par le nouveau décret pour le Vice-Président ; 

• d’approuver le remboursement des frais de déplacement des Administrateurs de leur domicile 
au lieu de réunion. 

Considérant que le quatorzième point inscrit à l’ordre du jour porte sur l’approbation du contenu 
minimum du ROI ; 
Considérant que le Conseil d’Administration du 23 mai 2018 a approuvé le Règlement d'Ordre 
Intérieur (R.O.I.) du Conseil d'Administration et du Bureau Exécutif et a décidé de le soumettre à 
l'assemblée générale du 27 juin 2018 pour approbation du contenu minimum. 
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DECIDE par 18 oui et 2 non :  
 

Article 1 : d’approuver les points soumis à l’ordre du jour de l’assemblée générale de l’intercommunale 
IDEA du 27/06/2018, visant à  : 

 
Point 1 : approuver le rapport d'activités 2017. 
 
Points 2, 3, 4, 5 et 6 : approuver les comptes 2017, le rapport de gestion 2017 et ses 

annexes. 
 
Point 7: approuver l’affectation du résultat proposée par le Conseil d’Administration. 
 
Point 8 : donner décharge aux Administrateurs pour l’accomplissement de leur mission 

au cours de l’exercice 2017. 
  
Point 9 : donner décharge au Commissaire pour l’accomplissement de sa mission au 

cours de l’exercice 2017. 
 
Point 10 : marquer son accord sur les modifications statutaires telles que reprises dans le 

projet de statuts joint en annexe qui seront adressés à l’autorité de Tutelle par 
l’intercommunale.  

 
Point 11:  prendre acte de la démission d'office de tous les administrateurs à dater du 27 

juin 2018. 
 
Point 12 : désigner les 20 administrateurs de l'intercommunale IDEA selon la répartition 

reprise dans la présente, ainsi que deux observateurs qui seront présentés lors 
de l’assemblée selon la clé d’Hondt établie sur base des résultats des 
élections de 2012 ; 

 
Point 13 :  

• fixer le jeton de présence des administrateurs à 150 € (montant non 
indexable) ; 
 

• fixer les rémunérations du Président et du Vice-Président comme suit : 
 
-Président : à 19.997,14 €, c’est-à-dire le plafond actuel prévu par le nouveau 

décret à l’indice pivot 138.01 au 1er janvier 1990 (soit 33.463,21 € à l’index 
actuel) 

 
-Vice-Président : maintenir la rémunération actuelle, en l’occurrence 6.249,12 € 

à l’indice pivot 138.01 au 1er janvier 1990 (soit 10.457,26€ à l’index actuel) 
dans la mesure où cette rémunération est inférieure au plafond fixé par le 
nouveau décret pour le Vice-Président ; 

 
• approuver le remboursement des frais de déplacement des Administrateurs de 

leur domicile au lieu de réunion. 
 
Point 14 : approuver le Règlement d'Ordre Intérieur (R.O.I.) du Conseil d’Administration 

et du Bureau exécutif, ci-joint, qui reprend le contenu minimum fixé 
conformément aux dispositions ci-dessus et qui serait applicable aux 
organes de gestion une fois celui-ci approuvé par chacun d'eux. 

 

Article 2 : de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération. 
 
Article 3 : copie de la présente délibération sera transmise à l’intercommunale précitée. 
 
2.2 HYGEA - Approbation des points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 28/06/2018 
–  
Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant publiquement,  
Vu le décret du 19 juillet 2006 modifiant le Livre V de la première partie du Code de la démocratie 
locale et de la décentralisation et relatif aux modes de coopérations entre communes ;  
Vu le décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en 
vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des 
structures locales et supra-locales et de leurs filiales ; 
Considérant l’affiliation de la Commune à l’Intercommunale HYGEA ; 
Considérant que la Commune a été mise en mesure de délibérer par courrier du 24 mai 2018 ;  
Considérant que la Commune doit être représentée à l’assemblée générale de l’intercommunale par 
5 délégués, désignés à la proportionnelle, 3 au moins représentant la majorité du Conseil communal ; 
Considérant qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces 5 délégués 
représentant la Commune à l’assemblée générale de l’intercommunale HYGEA du 28 juin 2018 ; 
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Considérant que le Conseil doit se prononcer sur les points de l’ordre du jour de l’assemblée générale 
adressé par l’HYGEA ; 
Considérant que les délégués rapportent à l'assemblée générale, la proportion des votes intervenus au 
sein de leur conseil sur chaque point à l’ordre du jour et qu’à défaut de délibération du Conseil 
communal, chaque délégué dispose d'un droit de vote libre (article 21, 2° du décret du 29 mars 2018) 
correspondant au cinquième des parts attribuées à l'associé qu'il représente ; 
Considérant que le Conseil communal vote sur l’ensemble des points de l’ordre du jour et que chacun 
de ses membres peut exiger le vote séparé d’un ou de plusieurs points qu’il désigne ; dans ce cas, le 
vote d’ensemble ne peut intervenir qu’après le vote sur le ou les points ainsi désignés, et il porte sur les 
points dont aucun des membres n’a demandé le vote séparé. (art. 21, 3°, du décret du 29 mars 2018) ; 
Considérant que le premier point inscrit à l’ordre du jour porte sur la présentation et l’approbation du 
rapport d'activités du Conseil d'Administration pour l'exercice 2017 ;  
Considérant qu'en date du 24 mai 2018, le Conseil d'Administration a approuvé le projet de rapport 
d'activités et considérant que les conseillers communaux ont été informés par l’associé concerné que le 
projet de rapport d'activités est disponible sur simple demande 30 jours avant l'assemblée générale, 
conformément aux dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;  
Considérant que les deuxième et troisième points inscrits à l’ordre du jour portent sur la présentation du 
bilan et comptes de résultats 2017 et du rapport de gestion ; 
Considérant que le quatrième point inscrit à l’ordre du jour porte sur l’approbation du rapport 
d’évaluation annuel du Comité de rémunération ; 
Considérant qu'en date du 24 mai 2018, le Conseil d'Administration a approuvé le rapport d’évaluation 
annuel du Comité de rémunération annexé au rapport de gestion du Conseil d’Administration ;  
Considérant que le cinquième point inscrit à l’ordre du jour porte sur l’approbation du rapport de 
rémunération au Conseil d’Administration ; 
Considérant qu'en date du 24 mai 2018, le Conseil d'Administration a adopté le rapport de 
rémunération au Conseil d’Administration annexé au rapport de gestion du Conseil d’Administration ;  
Considérant que le sixième point inscrit à l’ordre du jour porte sur l’approbation du bilan et comptes de 
résultats 2017 et du rapport de gestion 2017 qui comprennent les 2 rapports repris aux quatrième et 
cinquième points; 
Considérant que le Conseil communal a pris connaissance de l'ensemble des documents relatifs aux 
Bilans et aux comptes de Résultats 2017 et du rapport de gestion 2017 et ses annexes et considérant que 
les conseillers communaux associés ont été informés par l’associé concerné que ces documents sont 
disponibles sur simple demande 30 jours avant l'assemblée Générale, conformément aux dispositions 
L1523-23 et 1523-13 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Considérant que le septième point inscrit à l’ordre du jour porte sur l’affectation du résultat, telle que 
présentée par le Conseil d’Administration et dans les comptes annuels précités ; 
Considérant que le huitième point inscrit à l’ordre du jour porte sur la décharge à donner aux 
Administrateurs et que, conformément à l'article 28 § 2  des statuts d’HYGEA, l'assemblée Générale 
est invitée à donner, par un vote spécial, décharge de leur mission pour l'exercice 2017, aux 
Administrateurs ; 
Considérant que le neuvième point inscrit à l’ordre du jour porte sur la décharge à donner au 
Commissaire et que, conformément à l'article 28 § 2  des statuts d’HYGEA, l'assemblée Générale est 
invitée à donner, par un vote spécial, décharge de sa mission pour l'exercice 2017, au Commissaire ; 
Considérant que le dixième point inscrit à l’ordre du jour porte sur les modifications statutaires 
conformément au décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation en vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats 
publics au sein des structures locales et supra-locales et de leurs filiales ; 
Considérant qu'en date du 24 mai 2018, le Conseil d'Administration a approuvé les modifications 
statuaires conformément au décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation en vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats 
publics au sein des structures locales et supra-locales et de leurs filiales telles que reprises dans le 
projet de statuts joint en annexe ; 
Considérant que le onzième point inscrit à l’ordre du jour porte sur la démission d’office des 
administrateurs ; 
Considérant que le douzième point inscrit à l’ordre du jour porte sur le renouvellement des 
administrateurs et l’installation du Conseil d’Administration conformément au décret gouvernance du 
29 mars 2018 ;  
Considérant que le treizième point inscrit à l’ordre du jour porte sur la fixation des rémunérations et 
jetons de présence attribués aux Président, Vice-Président et administrateurs et aux membres du Comité 
d'audit dans les limites fixées par l'article L5311-1 (art. 23, 2°, du décret) et sur avis du Comité de 
rémunération du 24 mai 2018 ; 
Considérant que le Conseil d’Administration du 24 mai 2018 a décidé, sur base des recommandations 
du Comité de rémunération HYGEA du 24 mai 2018, de proposer à l’assemblée Générale du 28 juin 
2018 : 

• de fixer le jeton de présence à 150 € (montant non indexable) ; 
 

• de fixer les rémunérations du Président et du Vice-Président comme suit : 

- Président : 17.140,41 € à l’indice pivot 138.01 au 1er janvier 1990 (soit 28.682,76 € à l’index 
actuel) ; 
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- Vice-Président : de maintenir la rémunération actuelle, c’est-à-dire 10.712,52 € à l’indice pivot 
138.01 au 1er janvier 1990 (17.926,72 € à l’index actuel) dans la mesure où cette rémunération est 
inférieure au plafond fixé par le nouveau décret pour le Vice-Président ; 

• d’approuver le remboursement des frais de déplacement des Administrateurs de leur domicile 
au lieu de réunion. 

Considérant que le quatorzième point inscrit à l’ordre du jour porte sur l’approbation du contenu 
minimum du ROI ; 
Considérant que le Conseil d’Administration du 24 mai 2018 a approuvé le Règlement d'Ordre 
Intérieur (R.O.I.) du Conseil d'Administration et du Bureau Exécutif et a décidé de le soumettre à 
l'assemblée Générale du 28 juin 2018 pour approbation du contenu minimum. 
 
DECIDE par 18 oui et 2 non :  

 
Article 1 : d’approuver les points soumis à l’ordre du jour de l’assemblée générale de l’intercommunale 

HYGEA du 28/06/2018, visant à  : 
 

Point 1 : approuver le rapport d'activités HYGEA 2017. 
 
Points 2, 3, 4, 5 et 6 : approuver les comptes 2017, le rapport de gestion 2017 et ses 

annexes. 
 
Point 7 : approuver l’affectation du résultat proposée par le Conseil d’Administration. 
 
Point 8 :  donner décharge aux Administrateurs pour l’accomplissement de leur mission 

au cours de l’exercice 2017. 
  
Point 9 : donner décharge au Commissaire pour l’accomplissement de sa mission au 

cours de l’exercice 2017. 
 
Point 10 : marquer accord sur les modifications statutaires telles que reprises dans le 

projet de statuts joint en annexe qui seront adressés à l’autorité de Tutelle par 
l’intercommunale.  

 
Point 11 : prendre acte de la démission d'office de tous les administrateurs à dater du 28 

juin 2018. 
 
Point 12 : désigner les 20 administrateurs de l'intercommunale HYGEA selon la 

répartition reprise dans la présente, ainsi que deux observateurs qui seront 
présentés lors de l’assemblée selon la clé d’Hondt établie sur base des 
résultats des élections de 2012 ; 

 
Point 13 :  

• fixer le jeton de présence à 150 € (montant non indexable) ; 
 

• fixer les rémunérations du Président et du Vice-Président comme suit : 

- Président : 17.140,41 € à l’indice pivot 138.01 au 1er janvier 1990 (soit 
28.682,76 € à l’index actuel) ; 

- Vice-Président : maintenir la rémunération actuelle, c’est-à-dire 10.712,52 
€ à l’indice pivot 138.01 au 1er janvier 1990 (17.926,72 € à l’index actuel) 
dans la mesure où cette rémunération est inférieure au plafond fixé par le 
nouveau décret pour le Vice-Président ; 

• approuver le remboursement des frais de déplacement des Administrateurs 
de leur domicile au lieu de réunion. 

 
Point 14 : approuver le Règlement d'Ordre Intérieur (R.O.I.) du Conseil d’Administration 

et du Bureau exécutif, ci-joint, qui reprend le contenu minimum fixé 
conformément aux dispositions ci-dessus et qui serait applicable aux 
organes de gestion une fois celui-ci approuvé par chacun d'eux. 

 
Article 2 : de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération. 
Article 3 : copie de la présente délibération sera transmise à l’intercommunale précitée. 
 
2.3 IPFH - Approbation des points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 27/06/2018  
Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant publiquement,  
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Vu le décret du 19 juillet 2006 modifiant le Livre V de la première partie du Code de la démocratie 
locale et de la décentralisation et relatif aux modes de coopérations entre communes ;  
Vu le décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en 
vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des 
structures locales et supra-locales et de leurs filiales ; 
Considérant l'affiliation de la Commune à l’Intercommunale I.P.F.H. ; 
Considérant que la Commune a été mise en mesure de délibérer par courrier du 25 mai 2018 ;  
Considérant que la Commune doit être représentée à l’assemblée générale de l’intercommunale par 
5 délégués, désignés à la proportionnelle, 3 au moins représentant la majorité du Conseil communal ; 
Considérant qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces 5 délégués 
représentant la Commune à l’assemblée générale de l’intercommunale IPFH du 27/06/2018 ; 
Considérant que les délégués rapportent à l'Assemblée Générale, la proportion des votes intervenus au 
sein de leur conseil sur chaque point à l’ordre du jour et qu’à défaut de délibération du Conseil 
communal, chaque délégué dispose d'un droit de vote libre (article 21, 2° du décret du 29 mars 2018) 
correspondant au cinquième des parts attribuées à l'associé qu'il représente ; 
Considérant que le Conseil communal vote sur l’ensemble des points de l’ordre du jour et que chacun 
de ses membres peut exiger le vote séparé d’un ou de plusieurs points qu’il désigne ; dans ce cas, le 
vote d’ensemble ne peut intervenir qu’après le vote sur le ou les points ainsi désignés, et il porte sur les 
points dont aucun des membres n’a demandé le vote séparé. (art. 21, 3°, du décret du 29 mars 2018) ; 
Considérant qu'il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil communal, les points suivant  de 
l’ordre du jour de l’assemblée générale de l’intercommunale IPFH du 27/06/2018 : 
-point 1 : Modifications statutaires ;  
-point 2 : Comptes annuels consolidés arrêtés au 31 décembre 2017 – Rapport du  

Conseil d’administration et du collège des contrôleurs aux comptes ;  
-point 3 : Comptes annuels consolidés arrêtés au 31 décembre 2017 – Approbation ;  
-point 4 : Approbation du rapport du Conseil d’administration au sens de l’article  
                L6421-1 du CDLD ;  
-point 5 : Décharge à donner aux membres du Conseil d’administration pour l’exercice  

de leur mandat au cours de l’exercice 2017 ;  
-point 6 : Décharge à donner aux membres du Collège des contrôleurs aux comptes  

pour l’exercice de leur mandat au cours de l’exercice 2017 ;  
-point 7 : Renouvellement de la composition des organes de gestion ;  
-point 8 : Adaptations des jetons de présence et rémunérations aux dispositions du  

    décret du 29 mars 2018 ;  
et pour lesquels il dispose de la documentation requise ; 
 
DECIDE par 18 oui et 2 non :  
 
Article 1 : d’approuver les points soumis à l’ordre du jour de l’assemblée générale de l’I.P.F.H. du 

27/06/2018, à savoir : 
-point 1 : Modifications statutaires ;  
-point 2 : Comptes annuels consolidés arrêtés au 31 décembre 2017 – Rapport du  

Conseil d’administration et du collège des contrôleurs aux comptes ;  
-point 3 : Comptes annuels consolidés arrêtés au 31 décembre 2017 – Approbation;  
-point 4 : Approbation du rapport du Conseil d’administration au sens de l’article  
                L6421-1 du CDLD ;  
-point 5 : Décharge à donner aux membres du Conseil d’administration pour l’exercice  

de leur mandat au cours de l’exercice 2017 ;  
-point 6 : Décharge à donner aux membres du Collège des contrôleurs aux comptes  

pour l’exercice de leur mandat au cours de l’exercice 2017 ;  
-point 7 : Renouvellement de la composition des organes de gestion ;  
-point 8 : Adaptations des jetons de présence et rémunérations aux dispositions du  
                décret du 29 mars 2018 ; 

Article 3 : de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération ; 
Article 4 : de transmettre une copie de la présente délibération à l'intercommunale I.P.F.H. 
 
 
2.4 IGRETEC - Approbation des points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 
29/06/2018 - Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant publiquement,  
Vu le décret du 19 juillet 2006 modifiant le Livre V de la première partie du Code de la démocratie 
locale et de la décentralisation et relatif aux modes de coopérations entre communes ;  
Vu le décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en 
vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des 
structures locales et supra-locales et de leurs filiales ; 
Considérant l'affiliation de la Commune à l’intercommunale IGRETEC ; 
Considérant que la Commune a été mise en mesure de délibérer par courrier du 28 mai 2018 ;  
Considérant que la Commune doit être représentée à l’assemblée générale de l’intercommunale par 
5 délégués, désignés à la proportionnelle, 3 au moins représentant la majorité du Conseil communal ; 
Considérant qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces 5 délégués 
représentant la Commune à l’assemblée générale de l’intercommunale IGRETEC du 29/06/2018 ; 
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Considérant que les délégués rapportent à l'Assemblée Générale, la proportion des votes intervenus au 
sein de leur conseil sur chaque point à l’ordre du jour et qu’à défaut de délibération du Conseil 
communal, chaque délégué dispose d'un droit de vote libre (article 21, 2° du décret du 29 mars 2018) 
correspondant au cinquième des parts attribuées à l'associé qu'il représente ; 
Considérant que le Conseil communal vote sur l’ensemble des points de l’ordre du jour et que chacun 
de ses membres peut exiger le vote séparé d’un ou de plusieurs points qu’il désigne ; dans ce cas, le 
vote d’ensemble ne peut intervenir qu’après le vote sur le ou les points ainsi désignés, et il porte sur les 
points dont aucun des membres n’a demandé le vote séparé. (art. 21, 3°, du décret du 29 mars 2018) ; 
Considérant qu'il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil communal, les points suivant  de 
l’ordre du jour de l’assemblée générale de l’intercommunale IGRETEC du 29/06/2018 : 
-point 1 : Affiliations/Administrateurs ; 
-point 2 : Modifications statutaires. 
-point 3 : Comptes annuels consolidés arrêtés au 31/12/2017 - Rapport de gestion du Conseil 

d’administration -  Rapport du Collège des Contrôleurs aux Comptes. 
-point 4 : Approbation des comptes annuels consolidés arrêtés au 31/12/2017 ; 
-point 5 : Approbation du rapport du Conseil d’administration au sens de l’article L6421-1 du CDLD ; 
-point 6 : Décharge à donner aux membres du Conseil d’administration pour l’exercice de leur mandat 

au cours de l’exercice 2017; 
-point 7 : Décharge à donner aux membres du Collège des Contrôleurs aux Comptes pour l’exercice de 

leur mandat au cours de l’exercice 2017 ; 
-point 8 : Renouvellement de la composition des organes de gestion ; 
-point 9 : Adaptations des jetons de présence et rémunérations aux dispositions du décret du 29 mars 

2018; 
et pour lesquels il dispose de la documentation requise ; 
 
DECIDE par 18 oui et 2 non :  
 
Article 1 : d’approuver les points soumis à l’ordre du jour de l’assemblée générale de l’IGRETEC du 

28/06/2018, à savoir : 
-point 1 : Affiliations/Administrateurs ; 
-point 2 : Modifications statutaires ; 
-point 3 : Comptes annuels consolidés arrêtés au 31/12/2017 - Rapport de gestion du 

Conseil d’administration -  Rapport du Collège des Contrôleurs aux Comptes ; 
-point 4 : Approbation des comptes annuels consolidés arrêtés au 31/12/2017 ; 
-point 5 : Approbation du rapport du Conseil d’administration au sens de l’article L6421-1 

du CDLD ; 
-point 6 : Décharge à donner aux membres du Conseil d’administration pour l’exercice de 

leur mandat au cours de l’exercice 2017; 
-point 7 : Décharge à donner aux membres du Collège des Contrôleurs aux Comptes pour 

l’exercice de leur mandat au cours de l’exercice 2017 ; 
-point 8 : Renouvellement de la composition des organes de gestion.; 
-point 9 : Adaptations des jetons de présence et rémunérations aux dispositions du décret 

du 29 mars 2018 ; 
 
Article 2 : de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération ; 
Article 3 : de transmettre une copie de la présente délibération à l'intercommunale IGRETEC. 
 
 
2.5 ORES Assets – Assemblée générale du 28/06/2018 – Complément de documentation – 

Nominations statutaires – Communication 
 
Le Conseil communal reçoit communication du courrier d’ORES Assets ci-dessous relatif à sa 
prochaine assemblée générale : 
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2.6 AIOMS - Approbation des points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire du 29/06/2018 - 

Décision-Vote 
 

Le Conseil communal, siégeant publiquement,  
Vu le décret du 19 juillet 2006 modifiant le Livre V de la première partie du Code de la démocratie locale et de 
la décentralisation et relatif aux modes de coopérations entre communes ;  
Vu le décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en vue de 
renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des structures locales et 
supra-locales et de leurs filiales ; 
Considérant l'affiliation de la Commune à l’Intercommunale AIOMS ; 
Considérant que la Commune a été mise en mesure de délibérer sur les points soumis à l’assemblée générale 
ordinaire du 29/06/2018 de ladite intercommunale par courrier du 31 mai 2018 ;  
Considérant que la Commune doit être représentée à l’assemblée générale de l’intercommunale par 5 délégués, 
désignés à la proportionnelle, 3 au moins représentant la majorité du Conseil communal; 
Considérant qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces 5 délégués représentant la 
Commune à l’assemblée générale ordinaire de l’intercommunale AIOMS du 29/06/2018; 
Considérant que les délégués rapportent à l'Assemblée Générale, la proportion des votes intervenus au sein de 
leur conseil sur chaque point à l’ordre du jour et qu’à défaut de délibération du Conseil communal, chaque 
délégué dispose d'un droit de vote libre (article 21, 2° du décret du 29 mars 2018) correspondant au cinquième 
des parts attribuées à l'associé qu'il représente ; 
Considérant que le Conseil communal vote sur l’ensemble des points de l’ordre du jour et que chacun de ses 
membres peut exiger le vote séparé d’un ou de plusieurs points qu’il désigne ; dans ce cas, le vote d’ensemble ne 
peut intervenir qu’après le vote sur le ou les points ainsi désignés, et il porte sur les points dont aucun des 
membres n’a demandé le vote séparé. (art. 21, 3°, du décret du 29 mars 2018) ; 
Considérant qu'il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil communal, les points suivants  de l’ordre 
du jour de l’assemblée générale ordinaire de l’intercommunale AIOMS du 29/06/2018: 

1. Lecture et approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 21 décembre 2017. 
2. Rapport d'activités 2017 de l'AIOMS et de son service PSE. Examen -Décision - Vote. 
3. Rapport de gestion établi par le Conseil d'administration le 17 mai 2018. Examen - Décision — Vote. 
4. Rapport annuel du comité de rémunération annexé au rapport de gestion : examen – Décision - Vote. 
5. Rapport annuel de rémunération annexé au rapport de gestion : examen - Décision - Vote. 
6. Rapport du réviseur d'entreprises. Examen - Décision - Vote. 
7. Approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2017: examen - Décision - Vote. 
8. Décharge aux administrateurs pour l'exercice de leur mandat en 2017: examen - Décision - Vote. 
9. Décharge au réviseur d'entreprises pour l'exercice de son mandat en 2017 : examen - Décision - Vote. 
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10. Divers. 
et pour lesquels il dispose de la documentation requise ; 

 

DECIDE à l’unanimité : 

Article 1 :  d’approuver les points soumis à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire de l’AIOMS du 
29/06/2018, à savoir : 
            1.    Lecture et approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 21  

                 décembre 2017. 
2. Rapport d'activités 2017 de l'AIOMS et de son service PSE. Examen -Décision - Vote. 
3. Rapport de gestion établi par le Conseil d'administration le 17 mai 2018. Examen - 

Décision — Vote. 
4. Rapport annuel du comité de rémunération annexé au rapport de gestion : examen – 

Décision - Vote. 
5. Rapport annuel de rémunération annexé au rapport de gestion : examen - Décision - 

Vote. 
6. Rapport du réviseur d'entreprises. Examen - Décision - Vote. 
7. Approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2017: examen - Décision - 

Vote. 
8. Décharge aux administrateurs pour l'exercice de leur mandat en 2017: examen - 

Décision - Vote. 
9. Décharge au réviseur d'entreprises pour l'exercice de son mandat en 2017 : examen - 

Décision - Vote. 
10. Divers. 

Article 3 : de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération ; 
Article 4 : de transmettre une copie de la présente délibération à l'intercommunale AIOMS 
 
2.7 AIOMS - Approbation des points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire du 29/06/2018 - 

Décision-Vote 
 

Le Conseil communal, siégeant publiquement,  
Vu le décret du 19 juillet 2006 modifiant le Livre V de la première partie du Code de la démocratie locale et de 
la décentralisation et relatif aux modes de coopérations entre communes ;  
Vu le décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation en vue de 
renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des structures locales et 
supra-locales et de leurs filiales ; 
Considérant l'affiliation de la Commune à l’Intercommunale AIOMS ; 
Considérant que la Commune a été mise en mesure de délibérer sur les points soumis à l’assemblée générale 
extraordinaire du 29/06/2018 de ladite intercommunale par courrier du 31 mai 2018 ;  
Considérant que la Commune doit être représentée à l’assemblée générale de l’intercommunale par 5 délégués, 
désignés à la proportionnelle, 3 au moins représentant la majorité du Conseil communal; 
Considérant qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces 5 délégués représentant la 
Commune à l’assemblée générale extraordinaire de l’intercommunale AIOMS du 29/06/2018 ; 
Considérant que les délégués rapportent à l'Assemblée Générale, la proportion des votes intervenus au sein de 
leur conseil sur chaque point à l’ordre du jour et qu’à défaut de délibération du Conseil communal, chaque 
délégué dispose d'un droit de vote libre (article 21, 2° du décret du 29 mars 2018) correspondant au cinquième 
des parts attribuées à l'associé qu'il représente ; 
Considérant que le Conseil communal vote sur l’ensemble des points de l’ordre du jour et que chacun de ses 
membres peut exiger le vote séparé d’un ou de plusieurs points qu’il désigne ; dans ce cas, le vote d’ensemble ne 
peut intervenir qu’après le vote sur le ou les points ainsi désignés, et il porte sur les points dont aucun des 
membres n’a demandé le vote séparé. (art. 21, 3°, du décret du 29 mars 2018) ; 
Considérant qu'il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil communal, les points suivants  de l’ordre 
du jour de l’assemblée générale extraordinaire de l’intercommunale AIOMS du 29/06/2018: 

1. Modification, mise en conformité et authentification des statuts en  
              présence du Notaire Babusiaux. Examen - Délibération - Vote. 

2. Démission d'office des administrateurs. 
3. Renouvellement des administrateurs. 
4. Fixation des rémunérations des mandataires sur recommandation du  
          comité de rémunération. 

et pour lesquels il dispose de la documentation requise ; 
 

DECIDE à l’unanimité : 

Article 1 :  d’approuver les points soumis à l’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire de l’AIOMS 
du 29/06/2018, à savoir : 

 

1. Modification, mise en conformité et authentification des statuts en  
                présence du Notaire Babusiaux. Examen - Délibération - Vote. 

2. Démission d'office des administrateurs. 
3. Renouvellement des administrateurs. 
4. Fixation des rémunérations des mandataires sur recommandation du  
          comité de rémunération. 

 

Article 3 : de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération ; 
Article 4 : de transmettre une copie de la présente délibération à l'intercommunale AIOMS. 
 
Monsieur le Président clôture la séance publique à 19h36. 
Faute de huis clos, la séance est donc levée à 19h36. 
 

          PAR LE CONSEIL, 
  Le Directeur général,                                                                Le Bourgmestre ff, 

 
        Marc MINNE                                                                     Bruno POZZONI 


