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1.

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STRATÉGIQUE
DU 30 NOVEMBRE 2018
PROPOSITION DE DÉCISION
L’Assemblée générale approuve le procès-verbal de l’Assemblée générale stratégique du
30 novembre 2018 dont une copie est jointe en annexe 1.
(vote)

2.

EXAMEN ET APPROBATION DU RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018

PROPOSITION DE DÉCISION
L’Assemblée générale approuve le rapport d’activités 2018 arrêté par le Conseil
d’administration en date du 17 mai 2019, dont une copie est jointe en annexe 2.
(vote)

3.

RAPPORTS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

L’article L1523-13 §3 CDLD stipule :
« 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. Cette liste précise le mode de passation
du marché en vertu duquel ils ont été désignés. 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.
Elle entend le rapport de gestion et le rapport spécifique du conseil d'administration
prévu à l'article L1512-5, le rapport du collège visé à l'article L1523-24 et adopte le
bilan. »
L’article L1523-16 CDLD stipule
« Ce rapport de gestion comporte un commentaire sur les comptes annuels en vue
d’exposer d’une manière fidèle l’évolution des affaires et la situation de la société.
Le rapport comporte également les données sur les événements survenus après la
clôture de l’exercice. Il comporte également la structure de l’organisation,
l’organigramme fonctionnel complet de celle-ci, les lignes de développement ainsi
qu’un plan financier pluriannuel. Les lignes de développement reprennent notamment
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les informations sur la structure de l’emploi, son évolution et les prévisions d’emploi,
le personnel occupé pendant tout ou partie de l’année de référence ».
Il est à noter que la structure de l’organisation est reprise dans le rapport d’activités.
Quant aux lignes de développement ainsi que le plan financier pluriannuel, ceux-ci
sont arrêtés par l’Assemblée générale stratégique de fin d’année.
L’article L1523-17 § 2 stipule :
« §2. Le comité de rémunération …. Il 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 est annexé au rapport de
gestion établi par les administrateurs en vertu de l’article L1523-16, alinéa 4.
L’article L6421-1 nouveau du CDLD stipule :
§1er. 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 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 supra-local 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.
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;
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3. la liste des mandats détenus dans tous les organismes dans lesquelles
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 est adopté par le principal organe de gestion et mis à l’ordre du
jour de l’assemblée générale du premier semestre de chaque année et fait
l’objet d’une délibération. A défaut, l’assemblée générale ne peut pas se tenir.
Ce rapport est annexé au rapport annuel de gestion établi par les
administrateurs.
PROPOSITION DE DÉCISION
Après en avoir délibéré, l’assemblée générale prend acte et pour autant que de besoin,
approuve les rapports et documents suivants arrêtés par le Conseil d’administration en
date du 17 mai 2019 :
-

le rapport de gestion (v. annexe 3),

-

le rapport spécifique sur les prises de participation, tiré à part du rapport d’activités
(v. pages 69 à 71 de l’annexe 2 ci-avant) (v. annexe 4),

-

le rapport annuel conjoint des Comités de rémunération du Groupe (v. annexe 5),

-

le rapport de rémunération annuel du Conseil d’administration (v. annexe 6);

(vote)

4.

RAPPORT DU COLLÈGE DES CONTRÔLEURS AUX COMPTES (RÉVISEURS)

L’Assemblée générale est invitée à prendre connaissance du rapport du Collège des
Contrôleurs aux comptes (Réviseurs) relatifs à l’exercice 2018, dont une copie est jointe
en annexe 7.

5.

APPROBATION DES COMPTES ANNUELS DE L’EXERCICE 2018.

Les comptes annuels approuvés par le Conseil d’administration en date du 17 mai 2019
sont joints en annexe 8.
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PROPOSITION DE DÉCISION
L’Assemblée générale approuve les comptes annuels de l’exercice 2018.
(vote)

6.
APPROBATION DE LA PROPOSITION D’AFFECTATION DU RÉSULTAT D’IDELUX –
PROJETS PUBLICS (EXERCICE 2018)
Le Conseil d’administration réuni le 17 mai 2019 a proposé à l’Assemblée générale de
d’affecter le résultat de l’exercice 2018 comme suit :
Résultat des Secteurs :
Secteur
Centre Ville à Bouillon
Houffalize - Cité des enfants
Durbuy
Parc forestier récréatif et pédagogique de
Dochamps
Développement d’équipements touristiques à
Bastogne

Résultat
-6,1 K€
-3,7 K€
- 6,1 K€
63,6 K€

Report
-6,1 K€
-3,7 K€
- 6,1 K€
63,6 K€

5,8 K€

5,8 K€

53,5 K€

53,5 K€

Résultat des activités non sectorialisées :
Résultat de l’exercice : 51,3 K€
Affectation proposée du résultat :
Dotation à la réserve légale
Dotation à la réserve « passif social »
Report

5,3 K€
19,4 K€
26,6 K€
51,3 K€

A noter que la réserve légale a été dotée, conformément au prescrit du Code des
Sociétés, à hauteur de 5 % du résultat global à affecter (secteurs et activités non
sectorialisées), soit 5,3 K€.
PROPOSITION DE DÉCISION
L’Assemblée générale approuve la proposition d’affectation du résultat telle que
présentée par le Conseil d’administration.
(vote)
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7.
APPROBATION DU CAPITAL SOUSCRIT AU 31/12/2018 CONFORMÉMENT À L’ART.
15 DES STATUTS
Le montant du capital souscrit au 31/12/2018 est détaillé en annexe 9.
3.239.925 € et est inchangé par rapport au 31/12/2017

Il s’élève à

PROPOSITION DE DÉCISION
En conformité avec l’article 15 des statuts, l’Assemblée générale approuve le montant du
capital souscrit au 31/12/2018, arrêté à la somme de trois millions deux cent trente-neuf
mille neuf cents vingt-cinq (3.239.925) euros.
(vote)

8.
COMPTES CONSOLIDÉS 2018 DU GROUPE DES INTERCOMMUNALES IDELUX, AIVE,
IDELUX FINANCES ET IDELUX – PROJETS PUBLICS - INFORMATION
En annexe des textes de travail sont joints les documents suivants :
• le rapport de gestion relatif aux comptes consolidés (v. annexe 10),
• le rapport du Collège des Contrôleurs aux comptes (Réviseurs) (v. annexe 11).
• les comptes consolidés relatifs à l’exercice 2018 du Groupe des Intercommunales
Idelux, Aive, Idelux Finances et Idelux – Projets publics (v. annexe 12),
Il est rappelé que ces documents doivent seulement être communiqués à l'Assemblée
générale. L'Assemblée générale ne doit donc pas les approuver et par voie de
conséquence, les Conseils communaux des Communes associées et le Conseil provincial
de la Province associée, n'ont pas non plus à délibérer sur ce point purement informatif.

9.

DÉCHARGE AUX ADMINISTRATEURS (EXERCICE 2018)

L’article L1523-13 §3 du Code de la démocratie locale stipule :
« Après l'adoption du bilan, cette assemblée générale se prononce par un vote
distinct sur la décharge des administrateurs et des membres du collège visé à l'article
L1523-24.»
PROPOSITION DE DÉCISION
L’Assemblée générale donne décharge aux administrateurs.
(vote)
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10.
DÉCHARGE AUX MEMBRES DU COLLÈGE DES CONTRÔLEURS AUX COMPTES
(EXERCICE 2018)
L’article L1523-13 §3 du Code de la démocratie locale stipule :
« Après l'adoption du bilan, cette assemblée générale se prononce par un vote
distinct sur la décharge des administrateurs et des membres du collège visé à l'article
L1523-24.»
PROPOSITION DE DÉCISION
L’Assemblée générale donne décharge aux membres du Collège des contrôleurs aux
comptes.
(vote)

11.

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

A la suite à l’encodage des déclarations d’apparentement et de regroupements
transmises par les différentes communes pour le 1er mars dernier aux services du Groupe
des Intercommunales et en fonction des informations qui ont pu être recueillies à date du
Conseil d’administration du 17 mai 2019, la liste ci-après de candidats a été dressée,
sachant que :
•

conformément à l’article L1523-15 §5 du CDLD, le nombre de membres du
Conseil d’administration est fixé à dix-sept (17) (art. 36 § 5 des statuts) ;

•

aussi longtemps que l’Assemblée générale décide de ne pas désigner
d’administrateur indépendant, les sièges se répartissent comme suit : onze (11)
administrateurs désignés sous le quota communal, six (6) administrateurs
désignés sous le quota provincial ;

•

les onze (11) administrateurs désignés sous le quota communal et les six (6)
administrateurs désignés sous le quota provincial, seront les mêmes dans les
intercommunales IDELUX et IDELUX – Projets publics (effet miroir) afin de limiter
le nombre de personnes disposant de ces mandats, de pouvoir réunir les deux
Conseils d’administration, l’un à la suite de l’autre, et d’en limiter le coût (un seul
jeton de présence est versé pour les deux réunions)

•

conformément à l’article L 1523-15 § 3 al. 5 CDLD, il est précisé qu’un siège
d’observateur sera attribué au Groupe ECOLO qui dispose d’au moins un élu au
sein d’une des communes associées et d’au moins un élu au Parlement wallon et
qui n’est pas représenté conformément au système de la représentation
proportionnelle.

PROPOSITION DE DECISION
Conformément à l’article 35 § 5 des statuts, l’assemblée décide d’appeler à ces fonctions
les personnes suivantes :
Textes de travail de l’AGO Idelux – Projets publics du 26/06/2019
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Conseils d'administration d'IDELUX et IDELUX - Projets publics
Mandataires
communaux
MR (6)

1

GILLOTEAUX Guy
(La Roche)

Mandataires
provinciaux
1

PIEDBOEUF Benoît
2
(Tintigny)
3 LAFFUT Anne (Libin)
DEWORME Alain
4
(Arlon)
2

Observateur

MAYON Jessica
JACQUET Michel

ECOLO (0)
PS (3)

1

1 HALFLANTS Guirec
1

COURARD Philippe
(Hotton)

2

PLANCHARD Yves
(Florenville)

PTB (0)

0

CDH (8)

1 MAGNUS Vincent
(Arlon)
GAUTHIER Marc
2
(Tenneville)
RAMLOT Carmen
3
(Rouvroy)
DEMASY Francis
4
(Léglise)
DEBLIRE Elie
5
(Vielsalm)

1

STEIFER Francis

BONTEMPS
Philippe
2 KINARD François
1

3 MOINET Bertrand

-

-

(vote)

12.

DÉSIGNATION DU COLLÈGE DES CONTRÔLEURS AUX COMPTES POUR LES
EXERCICES 2019, 2020 ET 2021 ET LES COMPTES CONSOLIDÉS DU GROUPE
RETROACTES
1. Objet du marché
Le marché concerné a pour objet le contrôle en Collège de Commissaires issus
d’associations distinctes des comptes annuels des quatre intercommunales (+ 1 à
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constituer durant le premier semestre 2019, cfr clause de réexamen) et des comptes
consolidés du groupe.
Dans le cadre de cet appel d’offre, la mission du Commissaire porte sur le contrôle
légal des comptes annuels des exercices comptables 2019, 2020, 2021.
L’offre devra obligatoirement être déposée par une association momentanée
composée de deux bureaux distincts répondant aux critères de sélection qualitative et
formant entre eux un Collège.
2. Type de marché : marché public de services.
3. Mode de passation du marché : procédure négociée directe avec publication
préalable.
4. Cahier spécial des charges : approuvé par le Conseil d’administration du 01/03/2019.
5. Estimation du prix : sur base de l’expérience antérieure, le marché est estimé à
162.000 € HTVA pour les trois années.
6. Financement / frais récurrents d’exploitation : le prix du marché constitue une charge
annuelle d’exploitation couverte par le chiffre d’affaires.
7. Avis de publication : l’avis de publication belge est paru en date du 04/03/2019.
8. Date de dépôt et d’ouverture des offres : 29/03/2019 à 10h00.
9. Offres reçues
Cinq offres ont été déposées dans les délais fixés :

1

Nom
VIERA, MARCHANDISE et
associés ScPRL
SPRL 3R, Leboutte & C)

2

SPRL TKS Audit

3

SPRL SAINTENOY, COMHAIRE
& C°
SPRL DGST & Partners
SPRL LONHIENNE & Associés

4

SA ACF AUDIT BELGIUM

Adresses
Rue Gonhy, 38/5
4100 Boncelles
Quai des Ardennes, 7
4020 Liège
Lascheterweg, 30
4700 Eupen
Rue Julien d’Andrimont, 33/062
4000 Liège
Chaussée de Marche, 492
5101 Namur
Grand’Rue, 22RDC02
6800 Libramont
Rue des Récollets, 9
6600 Bastogne
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5

SCPRL KNAEPEN, LAFONTAINE
Réviseurs d’Entreprises,
SCPRL FCG Réviseurs
d’entreprises

Chaussée de Marche, 585
5101 Erpent
Rue de Jausse, 49
5100 Naninne

BDO Réviseurs d’entreprises
SCRL
REWISE AD Réviseur
d’entreprises ScPRL

Rue Waucomont, 51
4651 Battice
Rue d’Aubel, 7a
4651 Battice

10. Analyse des offres reçues
a. Sélection qualitative
Vu le rapport d’analyse des offres daté du 07/05/2019, lequel sera consultable en séance,
il ressort que toutes les offres sont sélectionnées.
b. Régularité des offres
Vu le rapport d’analyse des offres daté du 07/05/2019, il ressort que toutes les offres sont
considérées comme régulières, chaque soumissionnaire ayant déposé le rapport de
transparence visé à l’art. L1523-254 du CDLD ainsi que la déclaration sur l’honneur visée
à l’art. L 1523-242 § 3 et 4 CDLD.
c. Analyse des critères d’attribution
Les éléments suivants ressortent du rapport d’analyse des offres du 07/05/2019 :
VOLUME D’HEURES
VIERA LEBOUTTE
REVISEUR
REPR.
PERM.
REVISEUR
COLLAB.
REVISEUR
STAGIAIRE
AUTRE
COLLABOR.
TOTAL NB
HEURES

NHER
POINTS

TKS –
SAINTENOY

DGST LONHIENNE

630

517

432

ACF AUDIT –
KNAEPEN FCG
460

BDO REWISE

-

-

146

200

170

-

175

193

120

260

188

112

-

60

80

818

804

771

8440

770

724
15

678
14,05

664,6
13,77

722
14,96

592
12,27

260

Les nombres d’heures renseignés dans chacune des offres ont été pondérés comme
prévu dans le cahier des charges pour déboucher sur le calcul d’un Nombre d’Heures
Textes de travail de l’AGO Idelux – Projets publics du 26/06/2019
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Equivalent Réviseurs repris dans le tableau ci-dessus.
En fonction de la formule reprise dans le cahier des charges, les points attribués à chaque
offre pour le critère Volume d’heures de travail est repris dans le tableau ci-dessus.
Moyenne des NHER pour les offres régulières : 676,12
Points attribués à la moyenne des NHER : 14,01
Aucune offre n’obtenant moins de points que 75 % de la cotation de la moyenne NHER
(10,56), aucune offre ne doit être écartée pour la suite de l’évaluation.
PRIX
Viera
Leboutte

- TKS
– DGST
- ACF Audit – BDO
Saintenoy
Lonhienne
Knaepen
- Rewise
FCG

-

Prix

56.000 €

45.000 €

57.825 €

54.000 €

60.000 €

Points

52,23

65,00

50 ,58

54.17

48.75

En fonction de la formule reprise dans le cahier des charges, les points attribués à chaque
offre pour le critère Prix sont repris dans le tableau ci-dessus.
APPROCHE D’AUDIT, PLANNING
Viera Leboutte

TKS Saintenoy

DGST Lonhienne

Programme,
travaux,
dossiers (5%)

Normes ISA :
4 étapes :
planning et
identification
des risques,
- stratégie
d’audit et
évaluation
des risques,
- exécution de
l’audit,
- conclusion
et rapports
(annexe 8 p.
a à 4)

Normes
ISA : 6
étapes :
- activités
pré-audit
- planning
- plan d’audit
- exécution
de l’audit
- conclusion
- déclaration
(p. 10 à 17)

5 phases :
- orientation
et
planification
de la mission
- Identification des
contrôles
internes
- tests des
contrôles
internes
- contrôle des
comptes
annuels
- rapports
(p. 48 à 51)

Sous-total

5

5

5
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ACF AUDIT
– Knaepen FCG
Normes
ISA, : 5
étapes :
- constitution
et suivi du
dossier
permanent
planification,
travaux
préliminaires
- révision des
procédures
internes
- contrôle de
la situation
annuelle
- rapports
(p. 9 à 17)

5

BDO Rewise
Normes
ISA : 4
étapes :
- planning
et
identificati
on des
risques
- stratégie
d’audit et
d’évaluati
on des
risques
exécution
de l’audit
conclusio
n et
rapports
(p. 6 à 19)
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Particularités
(10 %)

Sous-total
Planning
(5 %)
Sous-total
TOTAL
POINTS

CDLA,
intercommun
ales,
secteurs,
comité de
rémunération,
tutelle,
marchés
publics,
ORPSS
(annexe 8 p.
4 à 9)
10
septembre à
juin. (annexe
8 p. 2-3)
5
20

Intercommun
ale, tutelle,
provisions
RW, APE,
enrôlement
précompte
immob.,
secteurs (p.
18 à 27)

Secteur,
subsides,
APE,
marchés
publics
(p. 48 à 51)

intercommun
ale, tutelle,
provision
RW, APE,
secteurs (p.
18 à 24)

Subsides
wallon et
européen
s, CRAC
(p.6 à 19)

10
novembre à
juin (p. 30)

5
septembre à
juin (p. 52 à
56)
5
15

10
octobre à juin
(p. 27)

5
septembr
e à juin
(p. 17)
5
15

5
20

5
20

Le sous-critère Programme, Travaux, Dossiers a été explicité dans toutes les offres. Les
travaux sont tous basés sur les normes internationales ISA de sorte que toutes les offres
sont équivalentes et se voient attribuer 5 points.
Le sous-critère Particularités a été explicité dans toutes les offres sachant que les
informations exposées par DGST – Lonhienne et BDO – REWISE sont moins précises.
Les informations avancées dans les offres VIERA – LEBOUTTE, TKS – Saintenoy et ACF
Audit – Knaepen – FCG concernent principalement les aspects repris dans le tableau cidessus et sont considérées comme équivalentes de sorte que ces 3 offres se voient
attribuer 10 points alors que les offres DGST – Lonhienne et BDO – REWISE se voient
attribuer 5 points.
Le sous-critère Planning prévoit, dans toutes les offres des travaux qui s’étalent de
septembre, octobre ou novembre à juin. Ces durées paraissent normales et peuvent être
considérées comme équivalentes. Toutes les offres se voient, dès lors, attribuer 5 points.
En fonction de l’analyse menée ci-dessus, les offres VIERA – LEBOUTTE, TKS –
Saintenoy et ACF Audit – Knaepen – FCG se voient attribuer, au global, 20 points pour le
critère Approche d’audit, Planning ainsi que repris dans le tableau ci-dessus. Les offres
DGST – Lonhienne et BDO – REWISE se voient attribuer, au global, 15 points.
PROPOSITION DE DECISION :
Vu les articles L1523-24 et L 1531-2 CDLD ;
Vu le classement final des offres déposées et considérées comme régulières qui s’établit
comme suit :
VIERA TKS –
DGST ACF AUDIT BDO LEBOUTTE SAINTENOY LONHIENNE – KNAEPEN REWISE
- FCG
Textes de travail de l’AGO Idelux – Projets publics du 26/06/2019
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Volume d’heures de
travail : 15 points
Prix : 60 points
Approche d’audit et
planning : 25 points
Total :

15,00

14,05

13,77

14,96

12,27

52,23
20,00

65,00
20,00

50,58
15,00

54,17
20,00

48,75
15,00

87,23/100

99,05/100

79,35/100

89,13/100

76,02/100

Sur proposition du Conseil d’administration réuni le 17 mai 2019, et pour les motifs
exposés ci-avant ainsi que pour les motifs repris dans le rapport d’analyse des offres,
lequel est considéré comme faisant partie intégrante de la présente décision, l’Assemblée
générale décide d’attribuer le marché au soumissionnaire ayant remis l’offre régulière
obtenant le plus de points en tenant compte des critères d’attribution soit le Collège
composé de la SPRL TKS AUDIT et la SPRL SAINTENOY, COMHAIRE & C° aux
conditions mentionnées dans l’offre de ce candidat à savoir un prix annuel tel que repris
dans le tableau ci-dessous :
Intercommunale
IDELUX SCRL
AIVE SCRL
NOUVELLE INTERC. A CONSTITUER
(1er sem. 2019)
IDELUX FINANCES SCRL
IDELUX PROJETS PUBLICS SCRL
TOTAL

Prix annuel
15.000 €
8.000 €
8.000 €
10.000 €
4.000 €
45.000,00 €

(vote)

13.

FIXATION DU CONTENU MINIMAL DU RÈGLEMENT D’ORDRE INTÉRIEUR DE CHAQUE
ORGANE DE GESTION – RÈGLES DE DÉONTOLOGIE ET D’ÉTHIQUE – MODALITÉS DE
CONSULTATION ET DE VISITE

Exposé
Le décret wallon du 19 juillet 2006 (MB 23/08/06 et décret correctif du 09/03/07 - MB
21/03/07) a apporté d’importantes modifications aux règles de fonctionnement des
intercommunales. Il a notamment introduit l’obligation pour chaque organe de gestion
d’adopter un règlement d’ordre intérieur incluant un contenu minimal à arrêter par
l’Assemblée générale laquelle doit en outre adopter les règles de déontologie et d’éthique
à annexer au règlement d’ordre intérieur de chaque organe de gestion et arrêter les
modalités de consultation et de visite des conseillers communaux et provinciaux.
L’art. L1523-10. § 1er du CDLD stipule :
« Chaque organe de gestion adopte un règlement d'ordre intérieur qui reprend le contenu
minimal fixé par l'assemblée générale conformément à l'article L1523-14. Il est soumis à la
signature des membres de chaque organe dès leur entrée en fonction et reprend les
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modalités de consultation et les droits de visite des conseillers communaux et/ou provinciaux
tels que prévus à l'article L1523-13, § 2.
Ce règlement comprend le mode d'information préalable des projets de délibération qui
concerne particulièrement un associé communal non représenté dans l'organe».

L’art. L1523-14 du CDLD stipule :
« Nonobstant toute autre disposition statutaire, l'assemblée générale est seule compétente
pour :
…/…
8. fixer le contenu minimal du règlement d'ordre intérieur de chaque organe de gestion. Ce
règlement comprendra au minimum :
- l'attribution de la compétence de décider de la fréquence des réunions du ou des
organes restreints de gestion;
- l'attribution de la compétence de décider de l'ordre du jour du conseil
d'administration et du ou des organes restreints de gestion;
- le principe de la mise en débat de la communication des décisions;
- la procédure selon laquelle des points non-inscrits à l'ordre du jour de la réunion
des organes de l'intercommunale peuvent être mis en discussion;
- les modalités de rédaction des discussions relatives aux points inscrits à l'ordre du
jour dans le procès-verbal des réunions des organes de l'intercommunale;
- le droit, pour les membres de l'assemblée générale, de poser des questions
écrites et orales au conseil d'administration;
- le droit, pour les membres de l'assemblée générale, d'obtenir copie des actes et
pièces relatifs à l'administration de l'intercommunale;
- les modalités de fonctionnement de la réunion des organes de l'intercommunale;
9. l'adoption des règles de déontologie et d'éthique à annexer au règlement d'ordre intérieur
de chaque organe de gestion. Elles comprendront au minimum :
- l'engagement d'exercer son mandat pleinement;
- la participation régulière aux séances des instances;
- les règles organisant les relations entre les administrateurs et l'administration de
l'intercommunale;
10. la définition des modalités de consultation et de visite visées à l'article L1523-13, § 2, qui
seront applicables à l'ensemble des organes de l'intercommunale et communiquées aux
conseillers communaux et provinciaux des communes associées ».

L’art. L1523-13 § 2 du CDLD stipule :
« Les conseillers communaux et/ou provinciaux des communes et des provinces associées
peuvent consulter les budgets, comptes et délibérations des organes de gestion et de
contrôle des intercommunales.
Les conseillers communaux et/ou provinciaux des communes et/ou provinces associées
peuvent visiter les bâtiments et services de l'intercommunale.
Sont exclus du bénéfice des droits de consultation et de visite visés aux alinéas précédents
les conseillers communaux ou provinciaux élus sur des listes de partis qui ne respectent pas
les principes démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les protocoles additionnels à cette
convention en vigueur en Belgique, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains
actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à
réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par
le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de
Textes de travail de l’AGO Idelux – Projets publics du 26/06/2019
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génocide et ceux qui étaient administrateurs d’une association au moment des faits à la suite
desquels elle a été condamnée pour l’une des infractions prévue par la loi du 30 juillet 1981
ou la loi du 23 mars 1995.
L'absence de définition des modalités prévues au 10° de l'article L1523-14 n'est pas
suspensive de l'exercice des droits de consultation et de visite des conseillers communaux
et/ou provinciaux ».

L’art. L1541-2 du CDLD stipule :
« Les règles prévues à l'article L1523-14, 8° et 9°, devront être adoptées par l'assemblée
générale au plus tard le 31 décembre 2007 ».

Sur base des réflexions développées au sein d’un groupe de travail réunissant des
représentants de plusieurs intercommunales, l’Union de Villes et Communes de Wallonie
a élaboré en son temps un modèle de règlement d’ordre intérieur et un document annexe
incluant les règles de déontologie et d’éthique, qui pourra être soumis à l’appréciation des
membres des futurs organes de gestion et complété par ceux-ci.
PROPOSITION DE DECISION :
En exécution de l’art. L1523-14 du CDLD, l’Assemblée générale décide :
1. de fixer comme suit le contenu minimal du règlement d’ordre intérieur que devra
adopter chaque organe de gestion (lequel comprendra obligatoirement des dispositions
précisant et/ou organisant les points suivants) :
° la fréquence des réunions,
° la compétence de décider du lieu, de la date et de l’heure de(s) la réunion(s),
° la compétence de décider de l’ordre du jour des réunions et la procédure selon
laquelle des points non- inscrits à l’ordre du jour de la réunion peuvent être mis en
discussion,
° le délai à respecter entre la convocation des membres et la réunion,
° les modalités de mise à disposition des dossiers à ses membres,
° le principe de la mise en débat de la communication des décisions prises,
° l’exercice de la police des réunions (en ce compris les modalités de
fonctionnement des réunions),
° le nombre de membres devant être présents pour délibérer valablement (quorum
de présence),
° la représentation des membres (procuration),
° le nombre de membres devant voter en faveur de la proposition pour que celle-ci
soit adoptée (quorum de vote),
° les modalités de vote (public ou à scrutin secret),
° le contenu du procès-verbal des réunions (en ce compris les modalités de
rédaction des discussions relatives aux points inscrits à l’ordre du jour dans le
procès-verbal et les modalités d’application de celles-ci),
° les modalités d’approbation du procès-verbal des réunions,
° le mode d’information préalable des projets de délibération qui concernent
particulièrement un associé communal non représenté dans l’organe,
° le droit pour les membres de l’assemblée générale :
o de poser des questions écrites et orales,
Textes de travail de l’AGO Idelux – Projets publics du 26/06/2019
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d’obtenir copie des actes et pièces relatifs à l’administration de
l’Intercommunale,
le droit pour les membres des conseils communaux et provinciaux, de consulter
les budgets, comptes et délibérations des organes de gestion et de contrôle, et de
visiter les bâtiments et services de l’intercommunale (sous réserve d’approbation
par l’Assemblée générale conformément à l’art. L1523-14, 10. du CDLD),
o

°

2. d’adopter les règles de déontologie et d’éthique telles que proposées par l’Union des
Villes et Communes, étant entendu que ce document devra être annexé au R.O.I. à
arrêter par chaque organe de gestion,
3. de charger le Conseil d’administration nouvellement composé, de définir les modalités
de consultation des budgets, comptes et délibérations des organes de gestion et de
contrôle, et de visite des bâtiments et services de l’Intercommunale par les conseillers
provinciaux et communaux conformément à l’art. L1523-13 § 2 CDLD.

14.

DIVERS
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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE
« STRATEGIQUE »
DE L'INTERCOMMUNALE IDELUX – PROJETS PUBLICS

LEC À LIBRAMONT – 30 NOVEMBRE 2018
La séance est ouverte à 10H20 sous la présidence de Madame Malika SONNET qui souhaite la
bienvenue aux Députés provinciaux, aux Conseillers provinciaux et communaux, aux
Bourgmestres et Echevins des différentes Communes associées ainsi qu’aux représentants des
associés « privés ». Comme pour les réunions précédentes, les Assemblées Générales des
quatre intercommunales se tiendront concomitamment.
Madame la Présidente donne lecture du planning de travail ainsi que des modalités pratiques
du déroulement des Assemblées de ce jour.
Avant de procéder à la constitution des bureaux des quatre Assemblées, Madame la Présidente
rappelle que tous les représentants des associés des Intercommunales doivent avoir signé la
liste des présences de façon à pouvoir arrêter le quorum des présences. Les personnes qui
n’auraient pas signé cette liste, sont invitées à le faire sans tarder.
COMPOSITION DU BUREAU D’IDELUX – PROJETS PUBLICS
Madame la Présidente procède à la composition du bureau et demande que, conformément à
l'article 23 des statuts, soient désignés deux scrutateurs et un secrétaire de séance.
Sur sa proposition, l’Assemblée désigne Messieurs Jean GUILLAUME et Francis STEIFER,
représentants communaux, pour remplir la fonction de scrutateur et Monsieur Philippe
PIERRET, Secrétaire général, pour remplir celle de Secrétaire de séance.
Elle invite ces personnes à prendre place au bureau qui leur a été réservé à cette fin.
VERIFICATION DU QUORUM DE PRESENCE
Madame la Présidente donne ensuite lecture de l'art. 27 des statuts qui stipule ce qui suit :
"L'Assemblée Générale de l'Association ne peut valablement délibérer :
1° que si l'ensemble des associés et les associés représentant les Communes et la
Province réunis, détenant au moins la moitié des parts de la Catégorie A sont présents;
2° que sur les points inscrits à l'ordre du jour.
.../..."
Le quorum de présence requis est donc les suivants :
1. Moitié des parts détenues par les associés ayant droit de vote en Assemblée
générale, c'est-à-dire des parts de la catégorie A1 + A2 + A 3 :
1.791 (A1) + 64.204 (A2) + 3 (A3)
65.999
=
= 32.999
2
2
2. Moitié des parts détenues par les Communes et la Province réunis droit de vote
en Assemblée générale, c'est-à-dire des parts de la catégorie A1 + A2
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1.791 (A1) + 64.204 (A2)
2

=

65.995
2

= 32.997,5 arrondi à 32.998

Madame la Présidente demande alors que lui soit remise la liste de présences afin de vérifier si,
conformément à l'article 27 des statuts, l'Assemblée Générale est en nombre pour siéger.
De la liste des présences1, il résulte que les majorités présentes sont les suivantes:
1. Ensemble des associés
TOTAL
: 64.922,802 parts par rapport à 65.999 parts (98,37 %)
2. Communes et Province
TOTAL
: 64.921,80 parts par rapport à 65.995 parts (98,37 %)
Il en résulte que l'Assemblée générale est en nombre pour siéger.
Madame la Présidente demande aux scrutateurs de viser la liste des présences et de la certifier
authentique.
Sur proposition de Madame la Présidente, l'Assemblée générale autorise les associés et les
représentants des associés d’Idelux, de l’AIVE et d’Idelux Finances, les administrateurs et
commissaires d’Idelux, de l’AIVE et d’Idelux Finances, de même que les journalistes invités et
le public invité à assister à la réunion du Conseil d’administration ouvert au public, à assister à
la réunion.
Madame la Présidente propose ensuite de passer immédiatement à l’examen des points
inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale stratégique.

*****

1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du 27 juin
2018
DÉCISION
L’Assemblée générale approuve le procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du 27 juin
2018 dont une copie est jointe en annexe 1 des textes de travail, selon les quorums de vote
suivants :
Quorum général
Pour
Contre
Abstentions

Nombre de voix
64.940,91
0,00
7,89

Pourcentage
99,99 %
0,00 %
0,01 %

Pour
Contre
Abstentions

Nombre de voix
735,91
0,00
7,89

Pourcentage
98,94 %
0,00 %
1,06 %

Quorum Communes

1

Complétée en cours de séance
Suite au décret du 19/07/06, pour le calcul du quorum des présences, un seul représentant par associé porte
l’ensemble des voix de celui-ci. Cela explique pourquoi le quorum des présences peut-être supérieur au total des
parts votantes
2
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Quorum Province
Pour
Contre
Abstentions

Nombre de voix
64.204,0
0
0

Pourcentage
100 %
0,00 %
0,00 %

Aucun vote « contre » ni « abstention » n’ayant été exprimé en assemblée, les chiffres proviennent exclusivement
du report des votes des Conseils communaux.

*****
Allocution prononcée par Monsieur F. COLLARD
Monsieur le Gouverneur,
Mesdames et Messieurs les Députés provinciaux,
Madame la Présidente, Messieurs les Présidents,
Mesdames et Messieurs les bourgmestres, échevins, présidents de CPAS,
Mesdames et Messieurs les conseillers provinciaux et communaux,
Chers Collègues,
Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités,
En décembre dernier, je vous ai présenté le suivi du plan stratégique du Groupe IDELUX-AIVE
pour la période 2018-2019. Dans un an, nous serons déjà au terme de cette période de trois
ans. Je vais, ce matin, me faire l’écho des nombreux projets en cours, des succès engrangés
ces onze derniers mois. Dès janvier, dans quelques semaines, nous commencerons à
concevoir le nouveau plan stratégique qui prendra cours en 2020 et nous conduira à l’horizon
2022.
À cet horizon, bien malin celui qui peut déjà dire dans quel contexte nous vivrons.
Que ce soit sur le plan politique, éthique, environnemental ou encore géostratégique, bien des
lignes bougent jour après jour et nous incitent à préparer l’avenir avec un surcroît de souplesse
et de lucidité.
Comme autant de lames de fond, les grands défis restent bien présents : qu’il s’agisse de
l’augmentation du coût des matières premières comme de celui du transport de l’énergie, de la
nécessité de consolider l’ancrage et les performances des entreprises manufacturières
implantées dans notre région, de la croissance démographique attendue, de la façon de vivre et
de travailler ensemble dans nos sociétés de plus en plus composites. Qu’il s’agisse encore - et
ce ne sont pas les moindres défis - de la transition énergétique et de la transition numérique.
Même si une part des solutions à concevoir pour y faire face déborde largement de nos
capacités d’action, nous sommes attentifs à ces grands défis qui impactent aussi notre région,
la population, les entreprises de chez nous. Notre responsabilité à l’égard de nos concitoyens
est de poser des jalons pour le futur en restant pleinement en phase avec ce qu’ils vivent et en
maintenant dans notre ligne de mire la nécessité de servir le bien commun et l’intérêt général. À
cet égard, le résultat des récentes élections marque une volonté de réponses renouvelées pour
rejoindre ce futur qui soulève beaucoup d’interrogations. Nous verrons ce que nous
apprendrons celles de mai prochain.
Pour nous en rapprocher, notre ligne de conduite tient en quelques mots : intelligence,
pérennité, inclusion.
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Je m’explique.
Parler de croissance intelligente, c’est cesser de travailler « comme d’habitude » alors que le
contexte change fondamentalement. Jour après jour, nous pouvons observer à quel point de
nouveaux domaines progressent de façon souvent fulgurante et, par là même, déstabilisante.
À l’échelle du Groupe, parler de croissance intelligente, c’est questionner l’ensemble de nos
pratiques pour qu’elles évoluent et se renforcent en phase avec ces changements
fondamentaux, qu’il s’agisse d’écoquartiers, de « territoires intelligents ou Smarts », d’efficience
énergétique, d’économie circulaire, de gestion des ressources et des déchets, de choix des
matériaux de construction, de mobilité, de biodiversité, de cohésion sociale…
Et bien sûr, nous appliquons les répercussions de ces changements à nos propres pratiques
pour continuer à mobiliser le meilleur de nos ressources au service des communes.
La transformation digitale du Groupe se poursuit à grands pas avec la mise en œuvre de l’ERP
– l’outil informatique de gestion intégrée – au départ duquel nous allons, de plus en plus,
travailler. Le service des Ressources humaines, le service Travaux, le service ComptabilitéFinances et le département Prospection et animation économique sont les premiers à intégrer
ces nouvelles solutions à leurs métiers respectifs.
Dès 2019, les évaluations de tout le Groupe seront gérées dans ce cadre.
Nous voulons aussi étendre l’utilisation de la solution de gestion de notre clientèle aux activités
de services aux villes et communes de la province, soit l’ensemble des activités d’IDELUX
Projets publics et les services aux communes prestés par l’AIVE.
(ERP signifie « Enterprise Resouces Planning »)
En juin dernier, vous avez pu découvrir en images les valeurs actualisées par l’ensemble du
personnel du Groupe.
Au départ de la charte des valeurs, établie elle aussi de façon participative, nous allons
prochainement mettre en place des plans d’actions élaborés en équipes pour la concrétiser
avec l’ensemble du personnel. C’est un processus continu qui va être actualisé année après
année pour entretenir la vitalité de cet état d’esprit dans lequel nous voulons travailler
ensemble.
Comme vous le savez, nous avons mis sur pied un dispositif de veille destiné à rester en phase
avec l’évolution de nos métiers, à dépasser les attentes de nos clients et à identifier les
tendances à prendre en compte.
Un nouveau cycle d’approfondissement des sujets de veille va être lancé en 2019.
Les informations recueillies seront naturellement utilisées pour la préparation du plan
stratégique 2020-2022.
Nos efforts vers plus de pratiques transversales entre les services du Groupe sont soutenus par
l’usage de notre réseau interne Synapse, notamment pour accompagner ce processus de veille
mis en place par le Département de Stratégie territoriale.
Sur le plan juridique, nos assemblées générales seront appelées à se prononcer en juin
prochain sur la transformation du Secteur Valorisation et Propreté en une nouvelle
intercommunale. Cette évolution offrira à ce métier spécifique la même souplesse que celle
dont disposent nos autres activités et rendra plus lisible et plus efficiente la gestion de ce
secteur d’activité pour lequel 11 communes liégeoises nous ont également rejoints.
Sur le terrain, plusieurs actions sont en cours : ainsi, nous poursuivons un dialogue soutenu
avec le Grand-Duché de Luxembourg pour renforcer le cadre de collaboration récurrent mis en
place pour valoriser ensemble les atouts de notre voisinage.
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Ce sera notamment le cas avec le positionnement des communes de l’arrondissement d’Arlon
dans l’aire métropolitaine de Luxembourg-Ville via le renouvellement du projet Paralux, mais
également par le biais d’une recherche de collaborations plus actives dans le domaine de
l’épuration des eaux.
Ce le sera aussi avec le projet d’amplification de collaborations autour des acteurs de la filière
spatiale et de ceux de la filière bois.
Nous continuons à renforcer l’ancrage local de l’industrie manufacturière au sud de notre
province de quatre façons :
- par la promotion auprès des entreprises de la démarche Industrie 4.0-Made Different
visant à les préparer aux défis de la transformation numérique ;
- par la mise en avant de la formation en alternance ;
- par la participation aux actions de revalorisation de l’image de l’industrie ;
- par la détection et le suivi de projets d’économie circulaire.
Dans le registre de la prospection, une croissance intelligente sur notre territoire va passer par
la recherche et, nous l’espérons, par l’accueil d’entreprises concernées par les développements
de Galaxia, par la cybersécurité ou encore par les « cube sats » - la nouvelle génération de
satellites - en lien avec les acteurs du secteur spatial et le Centre européen de la sécurité et de
l’éducation spatiale, l’ESEC, nouvelle dénomination de la station ESA de Redu. Nous sommes
particulièrement heureux de cette nouvelle dénomination qui, au-delà d’un nom, témoigne de la
volonté de l’ESA de donner un second souffle à ce site dans des domaines porteurs pour nos
développements.
Suite à la nouvelle candidature déposée auprès de l’ESA, nous allons concrétiser le service
d’incubation au travers du projet « Belgian Space Solutions ».
Dans ce cadre, nous allons détecter et accueillir de nouvelles initiatives au sein de l’incubateur
ESA Wallonie Redu et poursuivre le développement du Centre de connaissances par l’accueil
d’étudiants et de stagiaires dans les entreprises présentes sur le parc d’activités Galaxia.
De même, en ce qui concerne la filière bois, nous allons faire connaître les atouts d’une
implantation sur le Pôle Ardenne bois de Gouvy-Vielsalm auprès des acteurs de la 2e et 3e
transformation du bois en Flandre et en France.
Plusieurs opérations de prospection ciblée sont prévues auprès des entreprises de la grande
distribution et de l’e-commerce, d’acteurs du secteur de l’eau potable ainsi que de celui des
biotechnologies.
Dans ce dernier domaine, nous comptons initier un projet d’incubation pour les entreprises
biotech de Novalis, à Aye et, par ailleurs, poursuivre la campagne d’internationalisation des
entreprises biotech aux États-Unis en nous basant sur notre partenariat avec « The Research
Valley Partnership ».
Nous allons aussi continuer à sensibiliser les entreprises à l’importance d’innover pour
maintenir et accroître leur compétitivité. Nous allons, en particulier poursuivre la dynamisation
de l’écosystème « start up » luxembourgeois et, plus largement, apporter un soutien
personnalisé aux porteurs de projets, qu’il s’agisse du lancement d’une nouvelle activité ou de
projets de croissance.
Je termine sur cette première clé en attirant votre attention sur notre intention de gérer
d’initiative des projets structurants et porteurs d’innovation en province de Luxembourg :
développement du parc scientifique Novalis, de Galaxia, du Campus ULg Arlon ; utilisation des
drones dans l’industrie en collaboration avec des partenaires wallons, français, luxembourgeois
et belges.
D’autres projets d’envergure, susceptibles de structurer notre territoire, vont être amplifiés : je
pense au Bastogne War Museum, au Pôle bois, au Pôle agroalimentaire, …
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Nous voulons renforcer leur reconnaissance au-delà des frontières et, quand c’est opportun,
constituer des partenariats entre les acteurs qui partagent une finalité commune de croissance
de ces projets structurants. Je vous propose maintenant de regarder ce qu’il en est de…
La deuxième clé : celle de la durabilité ou encore de la pérennité.
La durabilité, c’est prendre en compte le constat que la Terre est un système fini et fragile dont
nous avons à prendre soin si nous voulons la préserver dans le temps.
À l’échelle de nos métiers, les chantiers qui accompagnent cette deuxième clé portent :
-

sur la création d’emplois tout en réduisant l’empreinte carbone,
sur l’aménagement d’espaces publics qui favoriseront un meilleur « vivre ensemble »,
sur l’orientation de démarches innovantes pour continuer à générer du profit à court ET
à long terme dans notre région,
sur la transformation d’un maximum de déchets en ressources réutilisables, recyclées,
transformées.

Sur le terrain, j’attire votre attention sur plusieurs éléments.
-

-

-

Avec plusieurs acteurs de la province de Luxembourg, nous poursuivons la mise en
place d’une solution de financement et de pérennisation du secteur hôtelier et
touristique.
Dans le domaine de l’eau, l’heure est à la promotion de nouvelles missions.
Ces missions ont tout leur sens au bénéfice de la collectivité. Je veux parler de notre
service d’aide à la gestion des réseaux communaux d’égouttage, de la mise en œuvre
d’un service public de gestion de l’assainissement autonome, de prestations dans le
cadre de la volonté du Gouvernement wallon de mettre en place le « passeport eau »
pour les habitations, d’étendre notre offre de services pour gérer au mieux les questions
d’eau potable - qu’il s’agisse d’études et de suivis de projets ou de services apportés
aux communes autonomes.
Par ailleurs, nous continuons à progresser vers la mise en place de bonnes pratiques
pour gérer les eaux pluviales de manière préventive.
Plusieurs projets d’équipement de nos parcs d’activités économiques sont en cours ou
en voie d’achèvement. C’est le cas à Arlon, Aubange, Bastogne, Hotton, Libin, Marche,
Tellin, Vielsalm-Burtonville et Virton-Latour. Nous achevons actuellement le chantier
d’aménagement des locaux pour l’ESA Academy et lançons celui des trois halls relais
mitoyens à Léglise, Florenville et Saint-Hubert. Nous préparons le lancement du
chantier du Biotech Center à Aye ainsi que du centre de formation technichauffe du
Forem à Libramont.
Pour autant que nos demandes de subvention soient acceptées, nous prévoyons la
construction de trois nouveaux halls relais et d’un centre d’entreprises sur le parc de
Galaxia, la construction d’un centre d’entreprises et d’un hall relais couplé à une
plateforme « bois et construction durable » sur le site de l’ULiège d’Arlon et la création
d’un quartier d’entreprises composé de cinq halls relais sur le site du PED d’Aubange.
D’autres projets viennent d’être déposés à la demande de subvention ou vont l’être tout
prochainement. Ces projets concernent les communes d’Aubange, d’Arlon, de Bertrix,
de Florenville, de Gouvy, de Hotton, de Libin, de Marche, de Tellin et de Vielsalm.
Enfin, nous souhaitons clôturer en 2019 les procédures qui portent sur la création de
nouveaux parcs à Arlon-Weyler, à Bertrix, à Longlier et à Tintigny et poursuivre celles
qui sont liées à la création d’un parc à Arlon-Shoppach et à Menuchenet.
Nous prévoyons aussi déposer les demandes de modification du plan de secteur portant
sur l’extension de zones à Habay, Houffalize et Manhay ; sur la création de parcs de

Procès-verbal de l’Assemblée générale stratégique d’Idelux – Projets publics du 30 novembre 2018

6/22

grande dimension dans les régions de Bastogne/Vaux sur Sûre, Libramont et Marche ;
sur l’adéquation des plans communaux d’aménagement aux réalités de terrain à Athus
et à Virton-Latour.
Dans le registre des équipements publics…
-

-

À Bastogne, nous menons un programme intense dans le domaine des infrastructures
sportives, de la dynamisation commerçante, du tourisme de mémoire avec la mise en
valeur des Bastogne Barracks et le développement d’un centre de référence du vélo, …
Le projet de Pôle événementiel sur le site du Mardasson progresse. Plusieurs
aménagements seront terminés d’ici un an, à la veille des commémorations du 75e
anniversaire de la Seconde Guerre mondiale. D’autres seront menés à bien d’ici 2020.
La liaison piétonne le long de la Messancy entre le centre de la commune de Messancy
et son pôle de loisirs sera achevée en 2019.
À La Roche, nous poursuivons la mission d’auteur de projet sur la place du quai de
l’Ourthe en parallèle avec la recherche d’un opérateur hôtelier.
À Arlon, grâce aux fonds européens, plusieurs projets sont en cours.
Le réaménagement de la Rue Paul Reuter et de la Place des Chasseurs ardennais est
en route. La revitalisation de la Place et du parc Léopold progresse pas à pas, tout
comme le projet d’infrastructure destinée au hockey à Waltzing.
La réaffectation de l’ancien palais de justice va nous permettre d’y implanter le centre de
référence gallo-romain et, plus largement, de le transformer à la fois en maison du
tourisme, en pôle événementiel et en salle de spectacle.

Trois nouvelles lignes de métier se développent :
-

-

Huit communes se sont approprié les ressources de notre service « Smart City-Smart
Rural ». Nous sommes bien évidemment en relation avec d’autres et poursuivons, en
parallèle, le déploiement de la centrale d’achats « smart » à destination des communes
qui veulent acquérir des équipements et des applications en lien avec la mobilité, la
promotion des communes, la gestion des travaux, l’enseignement, …
Dans le domaine de l’énergie, nous accompagnons la Commune de Habay dans la mise
en œuvre d’un réseau de chaleur et celle de Vielsalm dans la mise en place d’une unité
de production hydro-électrique en aval du lac.
En matière de mobilité, plusieurs projets de mobilité douce sont en cours de réalisation
avec les communes de Aubange, Messancy, Pétange et la Communauté
d’agglomération de Longwy ; ainsi qu’avec la Commune d’Arlon.

Tous ces projets, et d’autres encore, contribuent à préparer une dynamique entrepreneuriale
pérenne dans notre région.
-

En matière de déchets, dans un contexte de diminution importante des subventions
régionales, notre objectif majeur est de maîtriser et de stabiliser les coûts de leur
gestion.

Pour y parvenir, nous poursuivons une double démarche de sensibilisation dans la foulée de
l’enquête publique qui a accompagné l’an dernier, la mise en place du nouveau plan wallon des
déchets-ressources :
-

vers les pouvoirs régionaux pour qu’ils prennent en considération nos spécificités rurales
et éviter ainsi toute disparité dans la répercussion des coûts vers le citoyen ;
vers les producteurs de déchets que sont les citoyens, les écoles, les PME, … pour les
aider à réduire leur production et à améliorer le tri.

Outre l’information et la sensibilisation, nos grandes lignes d’action visent à pérenniser et
optimiser l’unité de biométhanisation de Tenneville, à renforcer la gestion de la fraction
résiduelle et des encombrants.
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Notre veille technologique et commerciale indique à cet égard des possibilités de développer de
nouvelles filières pour ces matières. Cette veille technologique, nous comptons bien la
poursuivre pour détecter et développer de nouvelles filières de recyclage et de valorisation des
déchets tant ménagers qu’industriels. Ces réflexions sont nécessaires pour nous permettre de
développer une politique autonome de gestion de nos déchets en circuits courts, limitant par la
même occasion les coûts logistiques tant économiques qu’environnementaux. Et, last but not
least, nous voulons amplifier encore les pratiques de prévention et de réemploi directement par
les producteurs.
-

Le dernier élément concerne l’évolution des règles de bonne gouvernance.
Elles font suite, comme vous le savez, aux affaires qui ont secoué le paysage ces
derniers mois. Elles l’étaient déjà par le passé, elles le sont toujours aujourd’hui : nos
pratiques sont rigoureusement conformes aux dispositions mises en place par la
Wallonie en la matière, même si nous devons objectivement observer et regretter que
ces règles alourdissent le fonctionnement de l’organisation et lui fassent perdre de son
agilité.

La troisième clé est celle de l’inclusion sociale.
Derrière ce terme qui se concrétise en filigrane de toutes nos actions, il y a la volonté de
raisonner l’avenir de notre région dans son contexte global.
Il y a la nécessité de veiller à ne laisser personne sur le carreau, de miser sur l’intelligence
collective, de poser des ponts entre les acteurs, de permettre des rencontres improbables, de
développer des formes d’économie collaborative parce que croiser les expériences au sein
d’une gestion collective donne de meilleurs résultats que le chacun pour soi.
C’est un véritable talent que nous pouvons continuer à développer ensemble.
Vous l’aurez compris au travers de cette brève présentation du plan stratégique actualisé pour
2019 : nous continuons à faire confiance à l’intelligence des entreprises, à celle des acteurs
communaux, de nos partenaires, de nos concitoyens tout comme à celle de nos équipes.
Pour m’en tenir à l’essentiel, je vous propose de retenir que :
1- nous entretenons des relations de concertation avec les autorités communales et
provinciale. Une démarche évidemment essentielle à nos yeux et qui se concrétisera
prochainement par une visite de nos équipes, en particulier dans les communes qui
connaissent une nouvelle majorité. Plus largement, vous savez qu’elles sont à votre
disposition, à la demande…
2- nous accompagnons de nombreuses entreprises pour les conforter dans leur choix
d’investir à long terme dans notre région. Stabiliser l’ancrage et la croissance des
entreprises en province de Luxembourg reste une priorité pour nous, tout comme la
prospection et l’accueil de nouveaux investisseurs, en particulier dans les filières
identifiées comme stratégiques pour la région.
3- Au sein de nos intercommunales, de nouveaux métiers se concrétisent. Ils concernent
les économies d’énergie dans les bâtiments publics, les réseaux de chaleur,
l’ajustement d’équipements aux prévisions de croissance démographique, les smart
cities, autrement dit les territoires ruraux « intelligents », la mobilité …
4- Nous travaillons aussi à notre propre transformation vers l’ère numérique en nous
appropriant les nouvelles possibilités technologiques et numériques pour optimiser nos
façons de travailler.
5- Une dimension « historique » de notre activité reste la mise en place d’infrastructures
physiques au bénéfice de notre région.
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Nous poursuivons bien évidemment nos efforts en ce sens, notamment pour accueillir au mieux
les initiatives économiques, pour permettre à nos concitoyens de trouver à se loger, pour
renforcer le dynamisme du pôle touristique, mais aussi pour renforcer l’efficience des réseaux
d’égouttage, la bonne gestion des eaux pluviales, l’implantation de dispositifs d’assainissement
dans les agglomérations rurales, etc.
Avec les communes, nous mettons tout en œuvre pour garantir la continuité d’une gestion
intelligente des déchets et des eaux usées, pour accompagner vos projets publics.
Avec les équipes du Groupe, je tiens à dire que ce plan stratégique actualisé est avant tout
porté par la volonté d’améliorer la qualité de vie de nos concitoyens au départ de ces clés : la
recherche d’une croissance intelligente et celle d’initiatives pérennes et inclusives dans un
environnement en mutation rapide − c’est un euphémisme de le dire.
Ce plan s’inscrit dans une philosophie « intercommunale ». Autrement dit, un ensemble de
services mutualisés entre 55 communes pour répondre au mieux, avec vous tous, aux attentes
de notre territoire. C’est littéralement le sens de ce mot.
Que nous agissions les uns les autres à l’échelle communale, intercommunale, provinciale,
nous avons somme toute à relever un même défi : celui de permettre à nos concitoyens et à
nos entreprises de s’épanouir et de réinventer sans cesse comment « faire société ». Ce défi, je
vous invite année après année à le relever ensemble.
À cet égard, je vous informe que le prochain rapport d’activités qui vous sera livré au printemps
2019 présentera l’ensemble des réalisations du Groupe sous le prisme de ce défi, celui de la
responsabilité sociétale, qui nous est cher. Je ne vous en dis pas plus et, dès à présent, je
vous invite à découvrir ou à redécouvrir la vidéo réalisée au printemps dernier par de
nombreuses équipes du Groupe pour présenter les valeurs choisies ensemble.
Avant ça, il me reste un dernier message à transmettre aux administrateurs qui nous quitteront
dès ce 3 décembre. Merci pour votre engagement aux côtés de nos intercommunales.
L’occasion pour moi de rappeler, s’il le fallait, que l’implication de nos administrateurs est
exemplaire.
Un merci particulier à trois personnes :
-

Merci à Daniel LEDENT qui a présidé aux destinées de l’AIVE depuis juin 2013 dans
une période qui aura été tout sauf paisible. La pression des nouveaux défis a été forte.
Elle l’est toujours, que son successeur se rassure.

-

Merci à Malika SONNET, sous la conduite de qui le conseil d’administration d’IDELUX
Projets publics a accompagné la croissance des activités d’une intercommunale mise
sur pied fin 2010 et qui s’est imposée depuis dans le paysage des communes
luxembourgeoises. Chez vous tous…

-

Merci enfin à André BALON qui a été à la présidence du Secteur Valorisation et
Propreté depuis mai 2013. Il a lui aussi connu son lot de décisions importantes dans un
domaine sensible : celui des déchets et de leur valorisation.

Et bienvenue à Stéphanie HEYDEN et Yves PLANCHARD qui prennent leur relais
respectivement pour l’AIVE et IDELUX Projets publics. Je me réjouis que nous puissions
coopérer aux destinées de notre Groupe et apporter notre pierre au développement harmonieux
de notre territoire.
Je vous remercie pour votre attention.

*****
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Présentation du film sur les valeurs du Groupe.

*****
Présentation de la partie chiffrée par Ch. PERILLEUX.

*****
Ouverture du débat
Benoît PIEDBOEUF – Bourgmestre de Tintigny
Tout d’abord une question sur les finances, et ensuite une réflexion.
La question sur les finances est relative à la provision constituée dans IDELUX Finances par
rapport au problème de précompte immobilier. Où en est-on par rapport à la résolution de ce
problème ?
Quant à la réflexion, j’ai lu avec attention et j’ai même fait une photo du tableau concernant la
gestion et la vision inclusive que le Directeur Général a mentionné, et je l’ai d’ailleurs ici car cela
peut servir de pièce à conviction. J’ai lu, et cela est vraiment très intéressant, que « la gestion
inclusive ne doit laisser personne sur le carreau, miser sur l’intelligence collective, poser des
ponts entre les acteurs, permettre des rencontres improbables etc… ». Alors évidemment c’est
une vision que l’on doit avoir dans la politique mondiale et dans toutes les sociétés qui se
développent maintenant. J’aimerais que vous intégriez, mais ce n’est pas IDELUX en tant que
tel, c’est aussi le staff politique d’IDELUX, que vous intégriez dans le mot inclusif l’inclusion de
toutes les forces politiques de la Province de Luxembourg. On sait que le consensus
luxembourgeois n’existe plus. On l’a vu et on le voit encore dans la gestion de VIVALIA. On
arrive à des dossiers qui deviennent vraiment catastrophiques. On nous appelle souvent au
secours au niveau du MR, et au niveau d’ECOLO. On nous appelle souvent au secours
lorsqu’il y a des problèmes à régler. Je pense qu’il ne faut pas nous appeler quand il y a des
problèmes à régler, mais il faut nous appeler quand il y a des projets à monter. Et donc je
trouve que le développement inclusif que vous évoquez devrait être une intelligence collective
pour la Province de Luxembourg, une force de frappe pour la Province, qui n’existe plus. On le
voit bien aussi dans les problèmes transfrontaliers, j’ai vu avec beaucoup de plaisir qu’on parle
beaucoup de renouveler des relations avec le Grand-Duché de Luxembourg, mais le GrandDuché de Luxembourg ne nous connaît pas. Le Grand-Duché de Luxembourg se trompe
souvent entre région et fédéral quand il faut aller voir des interlocuteurs. J’ai des photos du
Ministre BAUSCH qui allait voir un Ministre régional en matière de transport ferroviaire alors
que le Ministre régional n’a rien avoir là-dedans. Donc le Luxembourg ne nous connait pas. Et
donc dans la vision stratégique inclusive, je pense que nous devons renourrir une vision
commune collective. Même si on n’a pas de représentant à la tête des Intercommunales, et
bien il faut qu’on construise le projet ensemble pour être plus forts. Voilà, c’est un appel à une
vision politique intelligente. Je pense qu’on a perdu cette vision politique intelligente depuis
quelques années. Elle existait dans le passé. Elle a permis de réussir des dossiers importants.
Elle a permis d’aller chercher des moyens pour la Province, et donc j’en appelle à une vision
inclusive mais qu’elle soit aussi au niveau politique.
Elie DEBLIRE – Président d’IDELUX
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Merci Benoît, Monsieur le Bourgmestre, pour ton intervention. Nous prenons acte. Je pense
en tous cas que pour ce qui est des débats au niveau de notre Intercommunale IDELUX,
chacun y a sa place. Chacun est écouté, respecté. Il y a aussi un Comité stratégique qui
devrait probablement se réunir plus régulièrement, je l’entends bien et je pense que c’est le
souhait de chacune et chacun de pouvoir le faire. Et au travers de ce Comité stratégique qui
réunit toutes les composantes politiques de la Province, probablement réfléchir plus à moyen et
long terme, sur ces stratégies à mettre en œuvre. Donc j’entends le message qui est délivré, et
celui-ci sera relayé aux instances susceptibles de parfois faire changer les choses. Mais en
tous cas, moi je suis le témoin au niveau du Conseil d’administration que j’ai le plaisir de
présider, d’une entente cordiale et d’un développement unanime de notre Province.
Sur la provision du précompte immobilier, deux mots de Jean-Paul DONDELINGER, et je
cèderai ensuite la parole au Directeur Général.
Jean-Paul DONDELINGER – Président d’IDELUX Finances
Concernant l’hypothèque « précompte immobilier » sur les bâtiments qui sont pour l’instant en
leasing, on n’a pas vraiment de nouvelle. C’est pour cela que l’on constitue une provision.
Concernant ton intervention sur les relations transfrontalières avec le Grand-Duché, il y a des
choses qui existent, mais bien d’accord pour dire que c’est largement insuffisant. Enfoncer une
porte ouverte en matière de mobilité, c’est clair qu’il y a énormément de choses à faire, et j’ai
parfois l’impression quand je rencontre mes amis luxembourgeois au niveau communal qu’eux
attendent aussi quelque chose de nous. On les sollicite souvent quand c’est pour financer
quelque chose, et je pense qu’en retour, ils attendent aussi des manifestations de bonne
volonté de la part des communes et de la part de la région wallonne.
Fabian COLLARD – Directeur Général du Groupe des Intercommunales IDELUX - AIVE
Je voulais simplement apporter un complément à l’intervention de Benoît. Je ne me prononcerai
pas sur la partie politique mais je tiens quand même à souligner l’excellent climat qui règne au
sein des Conseils d’administration des différentes Intercommunales du Groupe, où tous les
partis sont représentés. C’est vrai que si l’on doit compter le nombre de décisions qui ne sont
pas prises à l’unanimité, j’ai assez des cinq doigts de ma main pour le faire. Sur la partie
Grand-Duché de Luxembourg, je crois qu’effectivement, on a tous fait le même constat, qui est
ce constat d’éloignement d’un voisin. Et c’est justement ce qui nous a poussé ces dernières
années à entreprendre une série de démarches vers le Grand-Duché de Luxembourg ou vers
les Ministères luxembourgeois pour justement essayer de leur servir de guide, leur offrir un petit
manuel de survie en cette Belgique compliquée, avec les Communautés, les Régions, et autres
organismes. C’est vraiment quelque chose qui est en train de prendre forme. On constate
donc maintenant que nos amis luxembourgeois du Grand-Duché nous contactent parfois pour
utiliser le décodeur afin de savoir qui ils doivent interroger, qui ils doivent interpeler en Région
wallonne, et je crois que c’est déjà là un côté positif, sans compter les projets concrets,
pratiques, pragmatiques, que l’on met en place. Je pense par exemple à la station d’épuration
transfrontalière sur Arlon et Steinfort. Ce sont là des projets concrets qui rétablissent des
relations entre le pays et la Province, entre les deux Luxembourg. Mais c’est vrai qu’il reste du
travail, je rejoins tout à fait, mais il faut non pas qu’on abandonne derrière la montagne de
travail, mais plutôt que l’on mette nos crampons et qu’on y aille.
Dominique GILLARD – Conseiller provincial
J’aimerais tout d’abord remercier Fabian pour son item sur l’inclusion sociale. Je crois que c’est
hyper important et je l’ai vécu notamment au niveau de ma présidence d’Intégra + qui est une
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association du Chapitre XII où je constate qu’enfin, certains sortent de ce que j’appellerais leur
tour d’ivoire et s’approchent des réalités sociales qui sont effectivement parfois très
compliquées aussi en Province de Luxembourg.
Cela, c’est plutôt la rose, mais maintenant vont venir les épines.
Il y a trois dossiers que, comme vous le savez, je suis depuis très longtemps en tant que
conseiller provincial, et qui me tiennent à cœur. J’aimerais avoir des informations sur ces trois
dossiers.
Le premier dossier est le dossier SOREPLASTIC. On sait que SOREPLASTIC est parti en
faillite avec d’assez lourdes pertes. SI mon souvenir est bon, je crois que les pertes s’élèvent à
2.300.000 €. On sait que SOREPLASTIC a été repris par une société qui s’appelle
VISIONSCAPE. Et ce qu’on sait aussi, c’est que les bâches n’étaient toujours pas traitées dans
l’unité installée à Tenneville alors qu’il nous avait été promis que ce serait fait. Et je pense que
c’était une promesse sincère, je ne remets pas ici en doute la crédibilité de ceux qui nous ont
fait cette promesse. J’aimerais savoir ce qu’il en est. Les dernières informations que j’ai eues
au Conseil d’administration, c’est que la ligne de production n’avait toujours pas repris et que
nos bâches n’étaient toujours pas traitées au niveau de ce site de Tenneville. Donc c’est un
premier dossier qui concerne directement d’une part le portefeuille des contribuables
luxembourgeois, mais surtout qui concerne aussi nos agriculteurs puisqu’il y a là très clairement
un dossier où l’on peut valoriser les déchets de bâches agricoles pour nos agriculteurs.
Le deuxième dossier concerne aussi nos contribuables luxembourgeois mais aussi les
agriculteurs, c’est celui d’EGERNYLUX. Je ne vais pas revenir sur le passé, je crois que tout le
monde connaît l’épilogue très malheureux d’EGERNYLUX, projet de biométhanisation, qui,
selon les derniers chiffres, nous coûte 1.700.000 €. J’aimerais savoir ce qu’il en est, et surtout
je m’inquiète un peu de ce que j’ai entendu, car j’ai l’impression que ce dossier qui est vraiment
catastrophique au niveau financier, a aussi un peu plombé notre volonté de pouvoir agir au
niveau justement de la valorisation énergétique alors que l’on sait que ce sont des dossiers
cruciaux pour l’avenir. J’aimerais savoir quel est votre positionnement quant à des micros
projets qui fonctionnent très bien dans les exploitations agricoles dont des exploitations
agricoles de la Province de Luxembourg, où au lieu de mettre des sommes considérables sur la
table dans des projets techniques que nous ne maîtrisons pas, je me demande s’il n’y aurait
simplement pas lieu de faire une aide, et cette aide pourrait venir de la Province, je n’exclus rien
en la matière. Je rejoins ce que vient de dire Benoît, et là j’estime qu’on ne doit pas
abandonner ce secteur qui est vraiment crucial. On va notamment inaugurer une station CNG
donc je sais qu’on n’oublie pas ce secteur, mais je pense qu’on doit vraiment réfléchir à aider
d’une manière beaucoup plus pragmatique des micros projets, des petits projets qui sont déjà
en développement dans des exploitations agricoles et qui pourraient être aidés par un petit
coup de pouce pour qu’il y en ait plus sur la Province.
Le dernier dossier sur lequel j’aimerais avoir des précisions, c’est aussi un dossier que je suis
depuis plusieurs années et où là aussi on a fait miroiter monts et merveilles au monde agricole,
c’est celui de la filière chanvre. On sait que notamment par l’intermédiaire de Luxembourg
Développement, IDELUX a été partenaire dans ce dossier. On sait que les nouvelles au niveau
de BM qui est la fameuse unité de fabrication, ou plutôt de défibrage de chanvre située à
Marloie, ne sont pas très bonnes. Moi ce qui m’inquiète là aussi c’est qu’on a encore été mettre
des sommes d’argent considérables dans une technique qu’on ne maîtrisait pas alors que
d’autres la maîtrisent. Et ce qui est d’autant plus dommage c’est qu’on sait dans l’aval, au
niveau de la demande de produit fini, et bien là, le marché existe. On a vraiment une demande
du consommateur au niveau du circuit court pour de tels produits et j’aimerais savoir ce qu’il en
est parce que moi au niveau des emblavements de chanvre notamment en province de
Luxembourg, sont vraiment très mauvaises. J’aimerais savoir ce qu’il en est, si vous avez des

Procès-verbal de l’Assemblée générale stratégique d’Idelux – Projets publics du 30 novembre 2018

12/22

informations qui nous permettent d’espérer qu’il y ait quand même une reprise de cette filière
qui, sur le plan agricole, était quand même une filière prometteuse.
Merci.
Elie DEBLIRE – Président d’IDELUX
Merci Dominique pour ces questions.
Le dossier SOREPLASTIC, tu as à la fois posé les questions et apporté certaines réponses. Il
y a effectivement, et il faut s’en réjouir, une reprise de l’entreprise par VISIONSCAPE. Mais
cette reprise tarde quand même à donner des résultats, on en est bien conscient, mais l’espoir
est bien présent de pouvoir compter sur cette filière dans les mois qui viennent. Je suppose
qu’il y a quelques problèmes techniques à régler, mais des emplois ont été créés, des gens qui
ont du boulot alors qu’ils n’en n’avaient plus avant et on va vous apporter des précisions par
rapport à cela ainsi que par rapport à la perte, apporter une précision car quelque part, il y a eu
une valorisation du bâtiment.
Pour EGERNYLUX, c’est Georges COTTIN qui est le plus à-même de nous parler des
dernières nouvelles. Et pour le dossier chanvre, peut-être le Directeur financier qui suit toute
cette problématique au niveau de Luxembourg Développement et qui a certainement des
dernières informations à communiquer.
Fabian COLLARD – Directeur Général du Groupe des Intercommunales IDELUX - AIVE
En ce qui concerne SOREPLASTIC, on a effectivement une reprise de la société par une
société qui s’appelle VISIONSCAPE qui a repris le bâtiment qui était donné en leasing à
SOREPLASTIC avec des paiements qui sont effectués et les livraisons de bâches qui sont
effectuées à cette société. Donc on a sur le site la société VISIONSCAPE qui accepte nos
bâches et qui comptait relancer l’activité en cette fin d’année mais qui nous a annoncé qu’ils
avaient encore des problèmes techniques à régler avec notamment une soudeuse qui était
renvoyée vers le fournisseur pour la remettre en état, en conformité. Ils nous annoncent
maintenant une reprise pour le mois de mars avec le personnel qui a été repris. Le personnel
qui travaille sur site maintenant à des petites tâches qui sont maintenant plus du nettoyage et
de l’entretien du site dans sa globalité, mais personnel qui est bien là et qui est bien payé en fin
de mois.
En ce qui concerne les petits projets agricoles, nous avons des collaborations avec des
biométhaniseurs agricoles, donc des porteurs de projets de biométhanisation agricole,
notamment afin d’échanger les informations et les bonnes pratiques entre notre unité technique
de Tenneville qui fonctionne et qui fonctionne même plus que correctement, et ces petites
unités agricoles de biométhanisation. Nous venons d’ailleurs d’entrer dans la fédération des
biométhanisateurs agricoles pour justement favoriser ces échanges, et nous travaillons aussi
avec eux sur de petits projets annexes. Je pense ici par exemple à un petit projet que nous
venons de lancer avec un agriculteur sur une recherche de solution de désemballage de
produits alimentaires qui peuvent rentrer dans la biométhanisation agricole et qui ne peuvent
pas entrer malheureusement dans notre biométhanisation puisqu’elle est réservée aux déchets
ménagers.
Donc oui les collaborations existent et c’est comme ça que nous voyons le soutien à ces petits
porteurs de projets agricoles. Tu as parlé de la piste de subsides ou d’aides financières, je
pense que nous ne sommes pas l’organisme qui doit se lancer dans ce genre d’aventure. La
Région wallonne est là pour ça, et la Province si elle le souhaite, mais ce n’est pas à moi de me
prononcer sur l’opportunité de le faire. Je crois vraiment que notre objectif consiste à favoriser
ces développements agricoles et à apporter une certaine expertise, un certain savoir-faire à ces
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agriculteurs dans le cadre du développement de leurs projets.
SOREPLASTIC et le biométhanisation.

Voilà, en ce qui concerne

Georges COTTIN – Conseiller Général du Groupe des Intercommunales IDELUX - AIVE
Un petit topo sur le dossier EGERNYLUX dont je rappelle qu’il est abordé à chaque Conseil
d’administration pour avoir un état des lieux actualisé.
Donc aujourd’hui, premier élément, il y avait, et il y a toujours, une instance pendante devant le
Tribunal de Commerce de Paris où EGERNYLUX demandait la condamnation d’abord
d’AUSTEP, le partenaire initial, et puis après le curateur d’AUSTEP suite à la faillite de la
société. Nous avons reçu il y a quelques jours, un jugement du Tribunal de Commerce de Paris
qui fait droit à notre demande et qui condamne le curateur au paiement d’une somme de
910.000 €, somme qui était demandée. Bien évidemment, cela ne veut pas dire charrette parce
que l’on sait par ailleurs que la société est en faillite et que nous attendons de connaître le
montant total des créances inscrites au passif.
S’agissant précisément de ces créances, deuxième point, nous avons obtenu l’accord du
Curateur sur l’admission au passif de la faillite, de notre créance à concurrence de 910.000 €.
Nous attendons à présent la validation de cette admission par le Juge Commissaire selon
l’application du droit commercial italien.
Autre élément, la société BIOTREATMENT qui était le partenaire privé porté par cette société
par le Professeur THONART, a été mise en liquidation. Dans le cadre de cette liquidation, nous
avons élaboré un accord transactionnel avec le liquidateur au terme duquel une compensation
peut intervenir pour solde de tous comptes entre les parties, entre d’une part la créance
qu’EGERNYLUX détient à l’encontre de la société à hauteur de 212.000 € de prêt subordonné,
et d’autre part, les créances détenues par BIOTREATMENT à l’encontre d’EGERNYLUX, à
savoir des timesheet pour 44.000 € et du capital pour 140.000 €. Le fait que la société
BIOTREATEMENT soit en liquidation et ne dispose pratiquement d’aucun actif, implique que
EGERNYLUX n’avait aucun espoir de récupérer le solde de sa créance.
Et enfin, quatrième élément, la plainte au pénal. Nous avons déposé plainte il y a plus d’un an,
non pas contre la société AUSTEP mais contre des personnes physiques, administrateurs ou
dirigeants d’AUSTEP. Cette plainte devant le procureur de la République de Milan est toujours
en cours.
Voilà en quelques mots un topo complet mais précis du dossier EGERNYLUX.
Christian PERILLEUX – Directeur financier du Groupe des Intercommunales IDELUX AIVE
En ce qui concerne le chanvre, je serai moins précis que mon collègue puisque nous avons
assez peu d’informations.
Nous avons participé il y a quelques semaines à une réunion au cours de laquelle on nous a
annoncé effectivement que les nouvelles n’étaient pas réjouissantes avec un chanvre qui
s’accumule mais qui ne peut être traité pour des problèmes techniques de mise au point de la
ligne. On n’a pas été sollicité plus spécifiquement au niveau de Luxembourg Développement à
ce stade. On attend une réunion au cours de laquelle on pourra faire un « update » de ces
informations. Nous solliciterons bien entendu cette réunion si elle n’est pas sollicitée d’initiative
d’ici la fin de l’année.
Dominique GILLARD – Conseiller provincial
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Je pense qu’il va falloir une conclusion, et la conclusion de ce qui a été dit sur ces trois projets,
elle rejoint le premier item qui a été développé par le Directeur Général quant à l’avenir de notre
Intercommunale : croissance intelligente. Je pense qu’il faut vraiment maintenant, lorsqu’on
développe des projets et qu’on engage des montants qui sont aussi considérables que l’on va
chercher dans la poche du contribuable luxembourgeois, il faut vraiment réfléchir avant, à ce
qu’il y ait une maîtrise de la technicité de ces projets en question. Parce que la conclusion elle
est simple, et dans les trois projets on le constate : on n’avait pas une maîtrise de la technique.
Elie DEBLIRE – Président d’IDELUX
Il est évident que nous n’avons pas une maîtrise technique dans tous les dossiers qui nous sont
présentés, il faut oser l’avouer. Mais tous ces dossiers passent dans les différents Conseils
d’administration, que ce soit à l’AIVE, IDELUX, IDELUX – Projets Publics, ou encore, même si
moins concernés ici, dans les Invests, et à IDELUX Finances. Donc tous ces dossiers sont
présentés dans la plupart des Conseils d’administration de façon extrêmement sérieuse et
approfondie, et certainement dans les Invests, où il y a forcément des prises de risque, car s’il
n’y avait pas de prise de risque, ces dossiers-là ne viendraient pas dans les Intercommunales.
Ils seraient uniquement traités par les banquiers. Il faut quand même oser se dire ces choses.
Et les banquiers, à partir du moment où ils sont un peu plus frileux, ils demandent qu’un Invest
soit à leur côté pour financer un projet. Donc forcément, quand ils viennent devant nous, il y a
un risque, il y a un risque industriel, probablement aussi un risque technique, un risque
financier, … On essaie de les mesurer au mieux, et je dirais qu’en règle général, tous ces
dossiers passent à l’unanimité des Conseils d’administration, après des présentations
sérieuses, des analyses qui sont faites par différents experts au niveau de nos
Intercommunales. Il y a quand même chez nous des ingénieurs industriels, des ingénieurs
civils, dans différents domaines, qui analysent au mieux ce type de dossiers. Donc il faut quand
même oser recadrer un peu les choses : on continuera demain à prendre des risques, sinon il
n’y aura pas de développement au niveau de notre Province dans des domaines qui nous
tiennent à cœur, dans des domaines de développement durable comme ceux qu’on a cités
aujourd’hui. Je pense qu’il faut donc continuer à prendre des risques. Que ceux-ci soient
davantage mesurés je veux bien l’entendre, mais demain nous prendrons encore des risques,
nous aurons encore des soucis, mais je tiens aussi à mettre en évidence tous les éléments que
nous avons réalisés où là, nous dégageons des dividendes extrêmement importants qui nous
permettent encore aujourd’hui de vous présenter des budgets et des comptes particulièrement
positifs. Je pense que parfois il faut oser le rappeler, il y a là un travail globalement positif dans
nos Intercommunales.
André DEFAT – Bourgmestre de Bouillon
Je voulais simplement dire ici que je partage l’opinion de mon ami André BALON concernant la
gestion et le futur des parcs à conteneurs. Parce qu’on se rend compte aujourd’hui que si
demain il n’y a pas des efforts qui continuent à être faits, et si nous n’y sommes pas attentifs, on
risque de ne plus pouvoir offrir le même service à notre population qui a besoin de proximité,
besoin du maillage qui a été mis sur pied au niveau de ces parcs à conteneurs. Vu que
certaines activités ont été mises sur pied, notamment avec des communes pilotes qui ont
accepté un ramassage des déchets PMC, demain il va être difficile de pouvoir continuer à
éponger, je dirais des dettes qui peuvent être relativement faibles mais qui seront là au niveau
de nos parcs. Donc j’attire votre attention sur l’avenir de nos parcs. Il faut rester proche du
citoyen, et veiller à ce que ce souci de proximité reste quand même dans nos esprits.
Elie DEBLIRE – Président d’IDELUX
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Je pense qu’on peut prendre acte de votre intervention Monsieur DEFAT, et partager
évidemment votre préoccupation.

*****
Plus personne ne souhaitant intervenir, Madame la Présidente propose de passer au vote des
points inscrits à l’ordre du jour.

*****

2. Rapport d’évaluation du plan stratégique 2017-2019 - approbation
L’art. L1523-13. § 4 du CDLD prévoit que le plan stratégique pour trois ans approuvé par
l’Assemblée générale, contenant des indicateurs de performance et des objectifs qualitatifs et
quantitatifs permettant un contrôle interne dont les résultats sont synthétisés dans un tableau
de bord, est soumis à une évaluation annuelle lors de la seconde assemblée générale qui doit
se tenir dans le courant du second semestre et au plus tard le 31 décembre, mais avant le
premier lundi du mois de décembre l’année des élections communales.
L’assemblée générale du 21 décembre 2016 a approuvé le plan stratégique 2017-2019 ainsi
que le contrat de gestion passé entre le Conseil d’administration et la Direction générale.
L’Assemblée générale prend connaissance du rapport d'évaluation, composé des documents
suivants:





un document intitulé « objectifs stratégiques 2019 » lequel détaille les objectifs à
atteindre en 2019 par références aux objectifs figurant dans le plan stratégique 2017 2019 et un tableau de bord des indicateurs de performance au regard des objectifs
qualitatifs et quantitatifs arrêtés – v. annexe 2 des textes de travail;
les comptes prévisionnels 2019 – v. annexe 3 des textes de travail;
la mise en perspective des comptes et budgets 2017-2019 – v. annexe 4 des textes de
travail.

Ces documents font l’objet d’une présentation en séance.
DECISION
Sur proposition du Conseil d’administration, l’Assemblée générale approuve le rapport
d’évaluation du plan stratégique 2017-2019, le tableau de bord des indicateurs de performance
ainsi que les prévisions budgétaires spécifiques relatives à l’exercice 2019, selon les quorums
de vote suivants :
Quorum général
Pour
Contre
Abstentions

Nombre de voix
64.958,91
0,00
7,89

Pourcentage
99,99 %
0,00 %
0,01 %

Pour
Contre
Abstentions

Nombre de voix
735,91
0,00
7,89

Pourcentage
98,96 %
0,00 %
1,04 %

Nombre de voix

Pourcentage

Quorum Communes

Quorum Province
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Pour
Contre
Abstentions

64.204,0
0
0

100 %
0,00 %
0,00 %

Aucun vote « contre » ni « abstention » n’ayant été exprimé en assemblée, les chiffres proviennent exclusivement
du report des votes des Conseils communaux.

3. Indemnités de fonctions et jetons de présences
L’article L-1527-17 § 2 CDLD stipule :

« Le comité de rémunération émet, après en avoir informé le conseil
d’administration, des recommandations à l’assemblée générale pour chaque
décision relative aux jetons de présence, aux éventuelles indemnités de fonction et à
tout autre éventuel avantage, pécuniaire ou non, directement ou indirectement
accordés aux membres des organes de gestion et du comité d’audit ».
Les Comités de rémunération des quatre intercommunales se sont réunis ce 17 octobre, et ont
arrêté comme suit leurs recommandations faites aux prochaines Assemblées générales pour ce
qui concerne l’octroi d’indemnités de fonctions aux Présidents et de jetons de présences aux
membres de différents organes à l’exclusion des membres du Comité de rémunération dont le
mandat est gratuit.
EXPOSE
Depuis les Assemblées générales du 25 juin 1998, le montant des jetons de présence revenant
aux administrateurs(trices) correspond au montant des jetons de présence octroyés aux
mandataires provinciaux3 à savoir :
Montant brut annuel de base
125 €4

Montant brut annuel
indexé au 01/07/2017
209,16 €5

Suite à la procédure de scission – fusion du Secteur Assainissement d’IDELUX par la création
d’un nouveau secteur Valorisation et Propreté au sein de l’AIVE, intervenue le 22 décembre
2010, les assemblées générales des intercommunales IDELUX, AIVE, IDELUX FINANCES et
IDELUX – Projets publics ont, en date du 16 mars 2011, sur proposition de leurs Comités de
rémunération respectifs, décidé d’octroyer à partir du 1er janvier 2010, les rémunérations
suivantes :

3

À l’époque conformément à l’art. 61 de la loi provinciale, puis l’ancien art. L 2212-7 § 1 CDLD et aujourd’hui art.
L5311-1 CDLD
4
montant annuel brut lié aux fluctuations de l’indice des prix, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er
mars 1977 organisant un régime de liaison à l’indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses
du secteur public, et partant rattachés à l’indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990 soit Indice pivot 138,01 du 1er
janvier 1990
5
Montant de 205,06 € jusqu’au 30/06/2017)
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Montant brut annuel de base
Président de l’AIVE
Président d’IDELUX
Président d’IDELUX
Finances
Président d’IDELUX –
Projets publics
Un administrateur de l’AIVE
chargé de fonctions
spécifiques (autres que la
gestion journalière v. ancien
art. L5311-4 § 3 CDLD)*

21.000 €/an
18.000 €/an
10.000 €/an

Montant brut annuel
indexé au 01/07/20176
23.186 €/an
19.873 €/an
11.040 €/an

10.000 €/ an

11.040 €/an

10.000 €/an

11.040 €/an

* ces fonctions spécifiques consistent à assurer la coordination et la Présidence des réunions
du Conseil de Secteur Valorisation et Propreté et de rapporter au Conseil d’administration les
avis et propositions de décision adoptés par celui-ci.
Les montants de ces rémunérations avaient été arrêtés en fonction des coefficients liés à la
population, au chiffre d’affaires, au personnel occupé et ce, dans le respect des plafonds
autorisés par l’AGW du 20/12/2007.
Les vice-Présidents ne percevaient aucune rémunération spécifique. Comme les autres
administrateurs, ils percevaient uniquement un jeton de présence pour leur participation à
chaque réunion.
Les réunions des Conseils d’administration d’IDELUX et d’IDELUX – Projets publics se tenant
le même jour, il avait été convenu lors de la constitution d’IDELUX – Projets publics que les
administrateurs et vice-Président d’IDELUX – Projets publics, ne percevraient aucun jeton de
présence pour leur participation à ces réunions.
En dehors de jetons de présence et des indemnités de fonction ci-avant énumérées, les
membres des organes de gestion ne perçoivent aucun autre avantage, pécuniaire ou non. Ils
sont remboursés des frais de déplacement spécifiques qu’ils ont dû assumés en rapport avec
l’exercice de leur mandat.
Le décret wallon 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, a instauré
dans chaque intercommunale un Comité d’Audit dont les membres peuvent se voir attribuer un
jeton de présence par l’Assemblée générale (art. L1523-14 CDLD) sur recommandation du
Comité de rémunération (art. L1523-17 CDLD), étant entendu que le nombre de réunions du
Comité d’Audit donnant lieu à l’octroi d’un jeton de présence ne peut dépasser trois par an (art.
L5311-1 CDLD).
Lors des réunions des 18 et 23 mai dernier, les Comités de rémunérations ont pris acte du fait
que les indemnités de fonctions octroyées aux Présidents des quatre intercommunales du
Groupe IDELUX – AIVE restaient inférieures au montant maximum autorisé par l’annexe 2 du
décret du 29 mars 2018.
Conformément à l’article L5311-4 § 3 ancien du CDLD, le Président du Secteur Valorisation et
propreté était rémunéré en tant qu’administrateur de l’AIVE chargé de fonctions spécifiques
consistant à assurer la coordination et la Présidence des réunions du Conseil de Secteur
Valorisation et propreté et de rapporter au Conseil d’administration les avis et propositions de
6

Montant de 22.731 €, 19.483 € et 10.824 € jusqu’au 30/06/2017
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décisions adoptés par celui-ci. Il percevait ainsi une indemnité de fonction de 10.000 €/an qui,
indexée au 01/07/2017 s’élevait à 11.040 €/an.
Le décret du 29 mars 2018 a supprimé cette possibilité d’octroyer une rémunération à un
administrateur chargé de fonctions spécifiques. L’article L5311-1 nouveau CDLD prévoit en
effet en son § 3 que « Seuls le président et le vice-président d’une personne morale ou d’une
association de fait peuvent percevoir, en lieu et place d’un jeton de présence, une rémunération
et des avantages en nature pour l’exercice de leur fonction ».
Le § 5 du même article stipule que « Le montant maximal annuel brut des jetons de présence
ou de la rémunération et des avantages en nature du vice-Président ne peut être supérieur à
septante-cinq pourcents du montant maximal de la rémunération et des avantages en nature
que peut percevoir le président de la même personne morale ».
En l’espèce, l’administrateur qui était jusqu’ici chargé de fonctions spécifiques, était en même
temps vice-Président du Conseil d’administration de l’AIVE. Sur base du nouveau décret du 29
mars 2018, Il pourrait lui être attribué un montant maximum de 17.389,5 €/an (23.186 X 75 %).
Le montant qu’il percevait jusqu’ici était inférieur à ce plafond.
RECOMMANDATION FAITE PAR LES COMITES DE REMUNERATION
Les Comités de rémunération recommandent à l’Assemblée générale du 30 novembre prochain
de :


fixer comme suit le montant du jeton de présence revenant aux administrateurs(trices) et
aux membres du Comité d’audit pour leur participation à chaque réunion de ces organes
mais dans les limites fixées par l’art. L5331-1 CDLD :
Montant brut annuel de base
125 €7



fixer comme suit les indemnités de fonction revenant aux Présidents :
Président de l’AIVE
Président d’IDELUX
Président d’IDELUX
Finances
Président d’IDELUX –
Projets publics

Montant brut annuel de base8
21.000 €/an
18.000 €/an
10.000 €/an
10.000 €/ an

étant entendu que cette indemnité de fonction comprend également le cas échéant, la
participation au Comité d’audit.


fixer comme suit l’indemnité de fonction revenant au vice-Président de l’AIVE à charge
pour celui-ci d’assurer la coordination et la Présidence des réunions du Conseil de
Secteur Valorisation et Propreté et de rapporter au Conseil d’administration les avis et
propositions de décision adoptés par celui-ci :

7

montant annuel brut lié aux fluctuations de l’indice des prix, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er
mars 1977 organisant un régime de liaison à l’indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses
du secteur public, et partant rattachés à l’indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990 soit Indice pivot 138,01 du 1er
janvier 1990
8
montant annuel brut lié aux fluctuations de l’indice des prix, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er
mars 1977 organisant un régime de liaison à l’indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses
du secteur public, et partant rattachés à l’indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990 soit Indice pivot 138,01 du 1er
janvier 1990
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Vice-Président de l’AIVE

Montant brut annuel de base9
10.000 €/an

étant entendu que cette indemnité de fonction comprend également le cas échéant, la
participation éventuelle au Comité d’audit.




confirmer que les réunions des Conseils d’administration d’IDELUX et d’IDELUX –
Projets publics qui se tiennent le même jour, ne donneront pas lieu à la perception d’un
seul jeton de présence pour les administrateurs et le vice-Président de l’intercommunale
IDELUX- Projets publics ;
préciser que ces rémunérations seront applicables jusqu’à l’assemblée générale qui
suivra le renouvellement des organes après les élections du 14 octobre 2018 et qui sera
appelée à fixer les rémunérations sur proposition du nouveau comité de rémunération.

DECISION
L’Assemblée générale décide :


de fixer comme suit le montant du jeton de présence revenant aux
administrateurs(trices) et aux membres du Comité d’audit pour leur participation à
chaque réunion de ces organes mais dans les limites fixées par l’art. L5331-1 CDLD :
Montant brut annuel de base
125 €10



de fixer comme suit l’indemnité de fonction revenant au (à la) Président(e) d’IDELUX –
Projets publics :
Président(e) d’IDELUX –
Projets publics

Montant brut annuel de base11
10.000 €/an

étant entendu que cette indemnité de fonction comprend sa participation aux Conseil
d’administration d’IDELUX ainsi que le cas échéant, sa participation au Comité d’audit.




de confirmer que les réunions des Conseils d’administration d’IDELUX et d’IDELUX –
Projets publics qui se tiennent le même jour, ne donneront pas lieu à la perception d’un
jeton de présence pour les administrateurs et le vice-Président de l’intercommunale
IDELUX- Projets publics ;
que ces rémunérations seront applicables jusqu’à l’assemblée générale qui suivra le
renouvellement des organes après les élections du 14 octobre 2018 et qui sera appelée
à fixer les rémunérations sur proposition du nouveau comité de rémunération.

Les quorums de vote sont les suivants :

9

montant annuel brut lié aux fluctuations de l’indice des prix, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er
mars 1977 organisant un régime de liaison à l’indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses
du secteur public, et partant rattachés à l’indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990 soit Indice pivot 138,01 du 1er
janvier 1990
10
montant annuel brut lié aux fluctuations de l’indice des prix, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er
mars 1977 organisant un régime de liaison à l’indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses
du secteur public, et partant rattachés à l’indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990 soit Indice pivot 138,01 du 1er
janvier 1990
11
montant annuel brut lié aux fluctuations de l’indice des prix, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er
mars 1977 organisant un régime de liaison à l’indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses
du secteur public, et partant rattachés à l’indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990 soit Indice pivot 138,01 du 1er
janvier 1990
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Quorum général
Pour
Contre
Abstentions

Nombre de voix
64.958,91
0,00
7,89

Pourcentage
99,99 %
0,00 %
0,01 %

Pour
Contre
Abstentions

Nombre de voix
735,91
0,00
7,89

Pourcentage
98,96 %
0,00 %
1,04 %

Pour
Contre
Abstentions

Nombre de voix
64.204,0
0
0

Pourcentage
100 %
0,00 %
0,00 %

Quorum Communes

Quorum Province

Aucun vote « contre » ni « abstention » n’ayant été exprimé en assemblée, les chiffres proviennent
exclusivement du report des votes des Conseils communaux.

4. Remplacement d’une administratrice provinciale démissionnaire de plein droit
suite aux élections du 14 octobre 2018
Suite aux élections du 14 octobre 2018, il est apparu qu’un seul poste d’administratrice
désignée sous le quota provincial devait faire l’objet d’un remplacement conformément à
l’article L1532-2 CDLD.
Réuni ce 26 octobre, le Conseil provincial, nouvellement composé à la suite des élections du 14
octobre 2018, a décidé de présenter au poste d’administratrice, la candidature de Madame
Malika SONNET, conseillère provinciale PS, domiciliée rue du Manège, 7 à 6640 Vaux Sur
Sûre, en remplacement de Madame Martine NOTET, conseillère provinciale PS sortante.
DÉCISION
Sur proposition du Conseil provincial, l’Assemblée générale désigne Madame Malika SONNET,
conseillère provinciale PS, domiciliée rue du Manège, 7 à 6640 Vaux Sur Sûre, comme
administratrice désignée sous le quota provincial en remplacement de Madame Martine
NOTET, conseillère provinciale PS sortante
Conformément à l’article 37 des statuts, l’administratrice ainsi nommée achève le mandat de
celle qu’elle remplace.
Les quorums de vote sont les suivants :
Quorum général
Pour
Contre
Abstentions

Nombre de voix
64.958,91
0,00
7,89

Pourcentage
99,99 %
0,00 %
0,01 %

Pour
Contre
Abstentions

Nombre de voix
735,91
0,00
7,89

Pourcentage
98,96 %
0,00 %
1,04 %

Pour
Contre

Nombre de voix
64.204,0
0

Pourcentage
100 %
0,00 %

Quorum Communes

Quorum Province
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Abstentions

0

0,00 %

Aucun vote « contre » ni « abstention » n’ayant été exprimé en assemblée, les chiffres proviennent
exclusivement du report des votes des Conseils communaux.

5. Divers
Néant.
Au terme de la présente assemblée générale, il est proposé d’entendre quatre courts exposés
sur des sujets d’actualités.
-

« Projet de Schéma de développement du territoire de la Wallonie », par Monsieur A.
PETIT ;

-

« Centrale d’achats Smart City », par Monsieur B. MULLER :

-

« Nouveau décret relatif à la gestion et à l’assainissement des sols », par Madame L.
BARNICH ;

-

« L’élaboration des Plans d’Investissements Communaux (PIC) 2019 – 2021 et
l’inscription des dossiers d’égouttage dans ces PIC», par Monsieur M. LEJEUNE.

Tous les points inscrits à l’ordre du jour ayant été examinés, Madame la Présidente lève la
séance à 12H13.

Ph. PIERRET
Secrétaire Général

M. SONNET
Présidente
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ÉDITO

LA RESPONSABILITÉ
SOCIÉTALE EST
DANS L’ADN DU GROUPE
Le Groupe IDELUX-AIVE est né de la volonté de quelques Luxembourgeois – et
non des moindres – de doter notre région
d’un outil qui contribue au bien-être de
la population.
Le moyen ? Mettre en place les conditions
nécessaires à l’intégration de nouvelles
activités économiques et donc à de nouveaux emplois et, simultanément, à la
gestion de l’eau et, quelques années plus
tard, des déchets.
Pour le Groupe, la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) est à la fois
évidente et audacieuse.
Évidente parce que ce qui fonde la RSE
décrit assez bien notre mission depuis
près de 60 ans. Nous travaillons au succès
de toute une région, avec une visée à très
long terme. Elle intègre congénitalement
la responsabilité économique, environnementale et sociale. Un rôle dont chacun
de nous est fier.
Audacieuse parce que le modèle économique dominant s’appuie sur l’idée de
croissance. Mais comment croître dans
un monde qu’on sait fini ? La croissance
économique a pu travailler jusqu’ici à prix
incomplets, c’est-à-dire en ne prenant pas
toujours en compte l’utilisation des ressources, la pollution et ses conséquences
environnementales. L’accès à des sources

GRI 102-1 I GRI 102-14

d’énergie fossiles plutôt bon marché nous
a longtemps permis de négliger notre
empreinte carbone. Mais cette situation
a changé : nous constatons aujourd’hui
que le climat change, que la biodiversité
souffre, que de nombreuses ressources
s’épuisent. La réalité du changement climatique s’impose désormais à tous sans
considération d’agenda. La croissance
des inégalités sociales n’est malheureusement pas derrière nous. L’audace est de
vouloir intégrer pratiquement cette complexité dans nos activités de développeur
du territoire.
Avec ce nouveau rapport d’activités,
nous renouvelons la lisibilité de nos actions en ce sens. Nous mettons en évidence le constat que tous les services du
Groupe « rament » dans le même sens.
En adoptant volontairement la grille proposée par les Nations Unies, nous arrimons notre réflexion à une tendance de
fond que s’approprie un nombre croissant
d’organisations. Ce rapport d’activités
paraîtra déroutant au premier abord. Il
est en réalité bien plus simple et direct
que les précédents. Peu de mots, mais
des faits, des résultats concrets – qu’il
s’agisse de succès ou de difficultés. Et la
volonté de nous améliorer pour renforcer
sans relâche nos impacts positifs et réduire nos impacts négatifs sur la société.

En affirmant depuis si longtemps la place
centrale du développement durable dans
toutes nos activités, nous croyons que le
temps est venu de montrer avec rigueur
- et avec d’autres - comment notre travail
contribue à l’atteinte d’objectifs de développement durable.
Pour ne citer que quelques exemples, nous
sommes actifs dans l’intégration d’énergies renouvelables, nous multiplions les
filières de valorisation des déchets tout
en promouvant le « zéro déchet ». Nous
cherchons à concilier économie et environnement dans plusieurs projets. Sur le plan
social, nous sommes présents au côté des
acteurs de l’économie sociale et, dans nos
recherches d’investisseurs, nous veillons
à rencontrer aussi des entreprises pourvoyeuses d’emplois faiblement qualifiés.
Avec ce rapport, nous espérons induire
un regard neuf sur ce cap que nous engageons tous nos partenaires à prendre
résolument avec nous : celui d’une économie et de modes de vie durables, inclusifs,
à court et à plus long terme.
Fabian COLLARD
Directeur général
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« NOUS CHANGEONS D’ÉPOQUE.
LES DÉFIS QUI NOUS ATTENDENT
SONT ESSENTIELS. »
Pourquoi inscrire désormais l’action du
Groupe dans la « grille » des objectifs de
développement durable promulgués par
les Nations Unies ?
Parce que la plupart de ces objectifs
collent aux métiers de nos intercommunales. Au-delà des actions menées au jour
le jour par nos équipes, la véritable dimension de nos métiers est bel et bien sociétale. Le Groupe est né et s’est déployé
pour servir l’intérêt général. Lorsque nous
avons analysé les objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU, nous avons
constaté que nos efforts impactent peu
ou prou 11 des 17 ODD. C’est significatif.
En adoptant volontairement le référentiel
des ODD, nous allons pouvoir mieux apprécier notre impact sur la communauté
humaine et le territoire que nous desservons. Avec l’ambition de maximiser nos
impacts positifs et de réduire autant que
possible nos impacts négatifs.
Le rapport d’activités que nous présentons cette année a demandé un énorme
travail à nos équipes. Elles s’y sont attelées avec souplesse et enthousiasme.
En faisant rapport au départ des ODD,
nous renforçons le décloisonnement
de nos activités. Ce rapport « RSE »* quoique encore perfectible - matérialise
en quelque sorte la volonté de transversalité inhérente à une politique de
responsabilité sociétale vers laquelle
nous tendons, et ce, par-delà les cadres
juridiques de nos intercommunales.

4
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Il va être prolongé dans les prochains
mois par le nouveau plan stratégique
2020-2022.
* RSE : Responsabilité sociétale des entreprises

Venons-en au regard que vous portez sur
2018…

Élie DEBLIRE : Pour IDELUX, 2018 a été
une année intense et a globalement bien
répondu aux attentes. Une série de projets
d’ampleur ont été lancés. D’autres ont été
finalisés, je vais y revenir. Tout cela dans
un contexte sans cesse plus complexe. Je
songe notamment au nouveau « Décret
sol » dont l’entrée en vigueur le 1er janvier 2019 a été préparée dans l’ensemble
des équipes en 2018. Cette année a aussi
permis de réorganiser l’équipe d’animation
économique pour mieux répondre aux attentes des entreprises. Notons aussi que
nous avons mis en place un nouveau dispositif de veille afin de mieux comprendre
et intégrer dans le futur les changements
profonds de notre société. La numérisation
ou le développement durable en sont deux
exemples clairs.
Jean-Paul DONDELINGER : IDELUX Finances a connu un bon volume de décisions, dans un contexte de taux qui restent
toujours bas et sans qu’on ne perçoive une
reprise conséquente de l’activité économique.
Roger FRANÇOIS : Du côté de l’activité de gestion des déchets menée
par l’AIVE, 2018 a été marquée par la
saturation du marché de la valorisation énergétique de certains déchets.

GROUPE IDELUX-AIVE

La difficulté de trouver des filières d’incinération en Belgique nous a contraints
à rechercher des alternatives qui se sont
notamment concrétisées avec Syvalom à
Châlon-en-Champagne.
Stéphanie HEYDEN : Dans le domaine
de l’eau, 2018 a été caractérisée par la
relance du programme d’investissement
2019-2021 de la SPGE. Cette commande
de nouveaux investissements a mobilisé
toutes nos équipes.

Yves PLANCHARD : IDELUX Projets publics poursuit ses collaborations avec
40 communes pour compte desquelles
elle gère actuellement 137 dossiers, dont
31 initiés l’an dernier. La plupart s’inscrivent dans nos métiers de base. D’autres
sont nouveaux : mise en place de maisons
médicales, implantation d’une surface
commerciale, … J’aimerais attirer l’attention également sur des projets pluricommunaux comme le « Land of Memory » ou
« Ardenne Cyclo ». Pour tous ces projets,
nous avons pu obtenir des subventions au
bénéfice de nos communes pour près de
17 millions d’euros, ce qui est particulièrement remarquable.
Avec d’autres points saillants encore ?
YP : Le lancement de la ligne de service
« Smart Cities » est un succès. Nous avons
d’ailleurs reçu en mars 2019 un prix d’Agoria pour la Centrale d’achats Smart City
que nous avons mise sur pied au bénéfice
des communes de la province de Luxembourg. C’est une première en Wallonie, je
tiens à le souligner !

ED : L’équipe d’IDELUX a vu se confirmer la
vitalité de nombreuses entreprises luxembourgeoises et la pertinence des réponses
que nous leur apportons. Je vous en donne
deux indices tangibles : l’extension du parc
de Bastogne 1 a débuté en 2018. Avant
même d’être terminée, nos équipes reçoivent beaucoup de marques d’intérêts
de la part des entreprises. De même, le
nouveau parc d’activités économiques de
Léglise qui vient d’être inauguré devrait
accueillir bien des entreprises si on se réfère aux nombreux contacts en cours.
Nous avons aussi lancé un nouveau programme de conception pour 10 halls relais
dont un spécifiquement dédié aux sciences
du vivant, et trois autres, aux activités spatiales sur le parc Galaxia.
JPD : Un projet comme celui de la société
Luxfly qui s’installe à Sterpenich va induire
des flux structurants pour d’autres activités proches quand il ouvrira ses portes au
public début 2020. De même, le nouveau
complexe de cinéma Cinextra est important pour la ville de Bastogne.
RF : Je constate une évolution sensible
des pratiques de prévention : la réutilisation, les circuits courts, les familles «
zéro déchet » prennent de l’ampleur. Nos
conseillers en environnement contribuent
à ce mouvement avec d’autres acteurs.
SH : Du fait de la sécheresse l’été dernier,
nous avons eu énormément de travail pour
soutenir les communes indépendantes
pour leur eau potable. Dans un autre registre, nous continuons à mettre en place

notre service de gestion des réseaux
d’égouttage communaux.
Quelles sont les perspectives pour
2019 ?
SH : Sans conteste, pour l’AIVE, c’est la
mise en œuvre de la gestion de l’assainissement autonome (GPAA). Cette mission
que nous confie la SPGE doit permettre
à tous nos concitoyens de pouvoir gérer
leurs eaux usées en sécurité, même dans
une région qui n’est pas raccordée au réseau d’égouttage.
En interne, nous nous préparons au départ
à la retraite de plusieurs cadres à l’horizon
2020-2021.
RF : 2019 sera marquée par la constitution
d’IDELUX Environnement qui prendra le
relais du Secteur Valorisation et Propreté.
Au-delà de ce changement, nous préparons la généralisation de la collecte des
PMC en porte-à-porte à l’horizon 2020.
JPD : IDELUX Finances reste un outil au
service du Groupe. Nous continuerons à financer les projets qui s’inscrivent dans ses
axes stratégiques tout en étant attentifs à
de nouveaux secteurs à financer.
ED : En mars 2019, nous avons inauguré le
nouveau centre de formation de l’ESA sur le
site de Galaxia. 2019 voit aussi le lancement
d’un chantier important : le raccordement
ferré d’Athus au réseau français pour permettre au fret de joindre la Mer du Nord à la
Méditerranée. La réalisation de ce chaînon
manquant nous tient à cœur aussi parce qu’il
permettra de désengorger le réseau routier

et, partant, un peu de l’empreinte carbone
du transport de marchandises en Europe.
Par ailleurs, et cet élément est important, il
permet au Terminal Container d’Athus de, si
je puis dire, ne plus être un « terminal » mais
un véritable « hub » de par son accès direct
au réseau français.
YP : Last but not least, l’équipe d’IDELUX
Projets publics a devant elle une quantité
importante de travail pour mener à bien
chacun des projets confiés. Nous préparons actuellement le nouveau plan stratégique qui prendra appui sur le dispositif
de veille mis en place l’an dernier. Nous le
compléterons et l’ajusterons en fonction
de la nouvelle déclaration de politique
régionale qui fera suite aux élections de
mai 2019 pour continuer à inscrire l’action
d’IDELUX Projets publics dans le fil de la
stratégie Wallonne. Ce qui sera d’ailleurs
le cas pour l’ensemble du Groupe, bien
évidemment.

Jean-Paul DONDELINGER,
président d’IDELUX Finances
Roger FRANCOIS,
président du Secteur Valorisation
et Propreté (AIVE)
Stéphanie HEYDEN,
présidente de l’AIVE
Élie DEBLIRE,
président d’IDELUX
Yves PLANCHARD,
président d’IDELUX Projets publics
(de gauche à droite sur la photo)
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NOTRE GROUPE
NOS RÉALISATIONS

NOTRE
ORGANISATION

(2) Composition des conseils d’administration et structure financière, (voir page 55).
Les organes de gestion du Groupe ont été renouvelés
en 2018 ainsi que la présidence de certaines, suite aux
élections du 14 octobre et au décret bonne gouvernance. (voir page 55)
(3) Les secteurs sont des structures strictement internes constituées par un ou plusieurs associés sous
forme d’une subdivision territoriale (secteur géographique) et/ou d’une subdivision matérielle (secteur
gérant une partie de l’objet social) (article 3 des statuts).

NOS FILIALES

Au quotidien, le Groupe est piloté par une équipe de
direction commune, nommée la Cellule Groupe. Les
services d’appui sont communs aux 4 entités. Le schéma ci-dessous présente la dynamique « organique » qui
circule entre les fonctions stratégiques et managériales,
les leviers d’action directe et les services d’appui.

(1) Sociétés coopératives à responsabilité limitée (SCRL)

À PROPOS

Le Groupe est composé, à ce jour, de 4 entités intercommunales(1). Une assemblée générale, un conseil d’administration, un comité d’audit et un comité de rémunération spécifiques sont à la tête de chacune d’elles(2). Les
intercommunales gèrent plusieurs secteurs(3).

INTERCOMMUNALES

NOTRE GOUVERNANCE

MANAGEMENT
··············•.....

CELLULE GROUPE, CONTRAT DE GESTION,

'••··········- ..

IDELUX
FINANCES(.)

.•···································

PLAN STRATÉGIQUE, SMQ*, SME*, SIPP*, RSE*, STRATÉGIE TERRITORIALE

l.)

IDELUX

AIVE(.)

SERVICES SUPPORT

...•·································

l)

IDELUX
PROJETS PUBLICS

······························•......

CARTOGRAPHIE, COMMUNICATION, COMPTABILITÉ, INFORMATIQUE, LOGISTIQUE,
RESSOURCES HUMAINES, SECRÉTARIAT GÉNÉRAL, SERVICE JURIDIQUE
* SMQ : Système de management de la qualité ; SME : Système de management environnemental ; SIPP : Service interne de prévention et de protection ;
RSE : Responsabilité sociétale des entreprises.

GRI 102-5 I GRI 102-18
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NOTRE GROUPE

NOS VALEURS

NOS RÉALISATIONS

Pour assurer des services optimaux, tous nos projets, actions, attitudes et comportements sont inspirés par quatre valeurs fondamentales, indissociables et d’égale importance, réunies sous l’acronyme EQER : esprit d’équipe, qualité, engagement et respect.

INTERCOMMUNALES

Choisies au départ d’une démarche participative qui a mobilisé l’ensemble du personnel, c’est avec la même approche qu’elles sont mises en œuvre. L’actualisation des
valeurs du Groupe a constitué un défi majeur en 2018.

À PROPOS

NOS FILIALES

EQER

-

À NOTER

La vidéo « EQER », réalisée avec le personnel, est visible sur
la chaîne Youtube du Groupe
www.youtube.com/watch?v=WX1JvPWCHMI
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NOTRE GROUPE

NOTRE TERRITOIRE D’ACTION

INTERCOMMUNALES

NOS RÉALISATIONS

Le Groupe IDELUX-AIVE intervient auprès des 44 communes de la province de
Luxembourg. Il dessert aussi 11 communes liégeoises dans la gestion de leurs déchets. Notre siège social est situé à Arlon. Nos sites d’exploitation sont répartis sur
l'ensemble du
du territoire.
territoire.
l’ensemble

PROVINCE

DE

À PROPOS

NOS FILIALES

LltGe

LÉGENDE

•
•

51 parcs d’activités
3 centres d’entreprises

■ 31 halls relais

■ 1 quartier d’entreprises

• 93 stations d’épuration
• 53 recyparcs
■ 2 stations de transfert de déchets

♦ 2 halls de tri de déchets
0 3 centres de traitement de déchets

GRI 102-3 I GRI 102-4 I GRI 102-6 I GRI 102-7
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NOTRE GROUPE

Une bonne connaissance du territoire que nous desservons et des évolutions qui le traversent sont un prérequis indispensable pour
adapter nos missions et nos services.

NOS RÉALISATIONS

Dans les grandes lignes, notre territoire se caractérise par une démographie en hausse, un cadre de vie remarquable faisant de notre
territoire un fleuron touristique wallon, des entreprises dynamiques dans plusieurs secteurs clés, des interactions importantes avec les
territoires voisins, etc. Il dispose donc de bonnes cartes pour prospérer. Les indicateurs qui suivent en témoignent.

14 INDICATEURS SOCIOÉCONOMIQUES
DE LA PROVINCE DE LUXEMBOURG ET DES 11 COMMUNES LIÉGEOISES DESSERVIES

Communes
luxembourgeoises

INTERCOMMUNALES

Superficie

4 400
km

km2

Province de Luxembourg

24 552 ¤

2

Communes
liégeoises

1 183

Wallonie
Wallonie

33,2 %

22 302 ¤

Prov. de
Luxembourg

Wallonie

40,2

41,3

ans

Population

NOS FILIALES

Revenu médian par déclaration (2015)

Âge moyen

ans

Communes luxembourgeoises

283 227 hab.

Taux de chômage
(15-64 ans) (2016)

184 243

Communes liégeoises

en prov. de Luxembourg

66 699 hab.

14,6 %

À PROPOS
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Prov. de Luxembourg

10 %
Indépendants et aidants (2017)

Prov. de Liège

ô

5
Entreprises pour 1 000 hab. (2017)

70 en prov. de Luxembourg
68,8 en Wallonie

rvv

19 735 en prov. de Luxembourg
7,9 % des entreprises wallonnes

2 565 695
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23 127 en prov. de Luxembourg
7,7 % de la Wallonie

Résidents de la province de Luxembourg travaillant
au Grand-Duché de Luxembourg (2017)

34 470

Nuitées en établissements
d’hébergement touristique
(2016)

Prov. de Luxembourg

I

~
Wallonie

Wallonie

prov. de Luxembourg

+ 8,53 %

Entreprises (2016)

de la Wallonie

79 879 en prov. de Luxembourg
7,6 % des postes salariés en Wallonie
10

+ 8,80 %

7,9 %

Postes salariés (2016)

Croissance démographique
(2000 - 2018)

+ 14,75 %

10

Population active (15-64 ans) (2018)

33,1 %
Wallonie

Nombre de personnes venant de France (2017)
qui travaillent en province de Luxembourg

6 041

NOTRE GROUPE

NOS INTERLOCUTEURS
INTERNES ET EXTERNES

PARTIES PRENANTES DU GROUPE
ET PRINCIPALES INTERACTIONS

14 461 080 ¤
de subsides imputés au compte de résultat
en 2018 au départ d’un dialogue
permanent avec les autorités
(Europe, Wallonie,...)

AUTORITÉS
PUBLIQUES

INTERCOMMUNALES

(1) ISO 9001 : qualité de nos services en vue de la satisfaction des clients
(2) ISO14001 : qualité de nos systèmes de management
environnemental
(3) EMAS : maîtrise et limitation de nos impacts négatifs
sur l’environnement. Aucun cas d’infraction environnementale n’a été identifié au cours de l’année 2018.

• 2 assemblées générales par intercommunale
• 11 conseils d’administration annuels par intercommunale pour IDELUX, AIVE et IDELUX Projets publics
• 9 conseils d’administration annuels
pour IDELUX Finances
• 479 évaluations annuelles
• 632 enquêtes de satisfaction internes envoyées
40 % de taux de réponse
• 3 comités de concertation
• 7 007 publications sur Synapse (réseau interne)

INTERNE
Administrateurs
et collaborateurs

DIALOGUE
• 7 800 followers
AVEC NOS
• 148 442 visiteurs
PARTIES
CLIENTS
des sites web
PRENANTES
POPULATION
Communes
• 146 185 calendriers
et entreprises
de collecte distribués
• 180 625 magazines
PARTENAIRES,
« L’air de rien » distribués
• 28 communiqués de presse
RÉSEAUX ET
• 59 pages Google My Business
FOURNISSEURS

• 27 réseaux/partenariats structurés
• 142 083 400 euros d’achats
(travaux, fournitures, services)
• 1 776 fournisseurs sélectionnés via
machés publics
GRI 102-9 I GRI 102-10 I GRI 102-40 I 102-42 I
GRI 102-43 I GRI 102-44 I GRI 201-4 I GRI 307-1

Ce premier rapport, axé sur le reporting
de nos activités au regard du développement durable, devrait nous permettre de
renforcer ce dialogue. Les lecteurs de ce
rapport qui le souhaitent peuvent nous
communiquer leurs avis et observations
via le site : rapport2018/idelux-aive.be

NOS FILIALES

Ces éléments de dialogue sont insérés dans nos procédures de travail, et
permettent d’alimenter notre analyse
des contextes externe et interne dans
lesquels nous évoluons. En outre, ils
contribuent à adapter notre gestion des
risques. Améliorer les processus et l’analyse des informations collectées auprès
de nos interlocuteurs reste un défi pour
les prochaines années.

À PROPOS

L’amélioration continue de nos systèmes
de gestion est une priorité. Nos actions
sont certifiées ISO 9001(1), ISO 14001(2) et
enregistrées EMAS(3). Ces normes prévoient la vérification, par des organismes
externes, de la mise à jour régulière de
l’identification de nos interlocuteurs et
de leurs attentes.

NOS RÉALISATIONS

Pour atteindre nos objectifs, nous travaillons en relation étroite avec de nombreux
interlocuteurs. Nous avons formulé nos objectifs au départ d’une écoute attentive et
régulière des attentes de ces derniers et du cadre de référence que sont notre mission et nos valeurs. Ces partenariats sont un élément fort de notre gouvernance : ils
permettent de mobiliser l’adhésion, l’énergie, l’enthousiasme de tous nos interlocuteurs, internes comme externes.

• 53 enquêtes de satisfaction
envoyées aux communes
• 52 enquêtes de satisfaction
envoyées aux entreprises
• 12 communes rencontrées
pour présentation nouvelle
ligne de service « Smart Cities »
• 1 549 abonnés à la lettre d’information
du Groupe (8 lettres d’information parues)
• 72 contacts clients générés
via le site « Invest in Luxembourg »
• 112 272 vues des capsules vidéo
de présentation des entreprises
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NOTRE GROUPE

NOTRE ORGANISATION
EN CHIFFRES

NOS RÉALISATIONS

Les indicateurs présentés ici sont une photographie de la situation du Groupe au
31 décembre 2018. Nous avons choisi ceux qui illustrent au mieux notre impact sur
les objectifs de développement durable (ODD) promulgués par l’Organisation des
Nations Unies.

INTERCOMMUNALES

La plupart des indicateurs ont été construits en référence aux standards GRI(1). Ils
serviront de base à la mise en place, dès 2019, d’un plan d’actions lié à notre gouvernance et à ses impacts sur les objectifs de développement durable (ODD). Il sera
intégré au plan stratégique 2020-2022.
(1) GRI : Le Global Reporting Initiative (GRI) est le standard de reporting extra-financier (performances économiques, environnementales et sociales) utilisé au niveau mondial.
Il crée un cadre de travail commun pour l’élaboration des rapports développement durable. GRI a publié une première version de ses lignes directrices en 1999. Le respect de ce
texte par les entreprises est totalement volontaire.

NOS FILIALES

VOICI LES INDICATEURS QUI PERMETTENT DE CARACTÉRISER NOTRE ORGANISATION EN 2018

SANTÉ
3 BONNE
ET BIEN-ÉTRE

À PROPOS

4•
Assurer la sécurité
des collaborateurs

►

47,1

1,12

TAUX DE FRÉQUENCE
des accidents de travail*

TAUX DE GRAVITÉ
des accidents de travail**

2018 = 35 accidents

2018 = 831 jours
d’interruption de travail

* (nombre d’accidents x 1 mio)/nombre
d’heures réellement prestées

** (nombre de jours d’interruption de travail x 1000)/nombre d’heures réellement
prestées

98,5 %
Développer les talents
des collaborateurs
par la formation

12

I
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8 650 HEURES
de formation

GROUPE IDELUX-AIVE

99

477 COLLABORATEURS
formés sur 484

SECOURISTES
formés et agréés

¤

314 069 €
de coût de formation

GRI 102-7 I GRI 403-2 I GRI 404-1

0

NOTRE GROUPE
NOS RÉALISATIONS

►

Favoriser la diversité
et la stabilité de l’emploi

484

COLLABORATEURS

0
CDI

CDD

43
temps partiel

441
temps plein

455 CDI
29 CDD

117
femmes

367
hommes

............ ...............

~

7e employeur
de la province
(source Bel-First)

106
cadres

Niveau d’enseignement
103 universitaire
73 supérieur non universitaire
272 secondaire
36 primaire

378
non-cadres

12%

72

TURNOVER

ENGAGEMENTS

97

fi ►

%

181
jobistes

= (total des coûts opérationnels, salaires et avantages des salariés, impôts, dividendes)/
produits, ce qui correspond à la valeur redistribuée dans l’économie au bénéfice des parties
prenantes. Le solde correspond à la valeur mise en réserve au sein de l’organisation

37 %

'

23 906

25 770

MWH/AN

MWH/AN

Consommation
électrique du Groupe*.
En 2015 :
31 247 MWH¨/¨an

Production
électrique du Groupe*.
En 2015 :
27 839 MWH¨/¨an

* et de ses filiales, au prorata de l’actionnariat

Il ►

16
stagiaires

VALEUR ÉCONOMIQUE CRÉÉE ET REDISTRIBUÉE

1

Réduire notre empreinte
énergétique et consommer responsable

INTERCOMMUNALES

m1 1~
1

NOS FILIALES

0

CERTIFICATIONS ET LABELS OBTENUS¢

.,,
*****

Assurer la qualité
et le respect des
normes

D’ACHATS LOCAUX (1)
53 195 207 €

À PROPOS

0

1 695 000

FEUILLETS A4
Consommation de papier
(2009-2018 : -43,5 % ; 40 000 A3)(2)
(1)

(2)

Achats locaux : fournisseurs implantés
en province de Luxembourg
Le papier utilisé est labellisé FSC et Ecolabel

CHARTE DES UTILISATEURS¢

C H A R TE C H A
DES RTE
D ES
UTI
U TI LI SATE
ULRI S A
TEU
Gr ou pe IDE G ro u p
R
e

EMAS

LU X-A IVEID

ELU

X -A

S

IV E

MISE EN CONFORMITÉ RGPD
Désignation d’un délégué à la protection des données,
élaboration d’un registre des traitements,
rédaction de politiques de confidentialité et de formulaires de recueil de consentement,
mise en conformité des contrats de sous-traitance,…
GRI 102-8 I GRI 102-11 I GRI 102-12 I GRI 201-1
GRI 204-1 I GRI 301-1 I GRI 302-1 I GRI 401-1

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018 I

GROUPE IDELUX-AIVE

I

13

NOTRE GROUPE
NOS RÉALISATIONS

NOTRE
MISSION

INTERCOMMUNALES

Depuis 1962, le Groupe IDELUX-AIVE poursuit une mission ambitieuse : améliorer le
bien-être de la population de son territoire d’action. Pour y parvenir, nous intervenons
dans trois grands domaines : le développement du territoire, la gestion des eaux et la
gestion des déchets. Nos interventions visent à répondre aux besoins des communes,
des citoyens et des entreprises.

NOS FILIALES

Le principe intercommunal est la mutualisation de compétences et de ressources
au bénéfice d’entités communales. Au
départ des trois domaines investis, nous
exerçons de nombreux métiers qui nous
permettent d’intervenir dès la conception

et la réalisation de projets, de pouvoir en
assurer l’exploitation et la gestion, et
d’apporter accompagnement et conseil à
nos partenaires (communes, entreprises,
population), dans le respect de leur autonomie.

Le tableau ci-dessous synthétise les
grands objectifs du Groupe, organisés
par métiers et domaines d’activités.

NOS MÉTIERS
À PROPOS

CONCEVOIR & RÉALISER

NOS DOMAINES D’ACTIVITÉS

DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL

GESTION
DES EAUX

GESTION
DES DÉCHETS

14

I
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Concevoir et réaliser des
infrastructures de type parc
d’activités économiques,
hall relais, centre d’entreprises,
infrastructure publique, logement

Concevoir et réaliser des
infrastructures de type station
d’épuration, collecteur,
égouttage, infrastructures
de distribution d’eau potable

Concevoir et réaliser
des infrastructures de type
recyparc, usine de traitement
des déchets

GROUPE IDELUX-AIVE

EXPLOITER & GÉRER

ACCOMPAGNER & CONSEILLER

► @
Attirer les entreprises
et gérer les patrimoines
immobiliers

►

►

Accompagner la croissance
des entreprises

►

.

Gérer de façon optimale
le traitement des eaux urbaines
résiduaires

Conseiller les communes
et mener des actions
de sensibilisation

Gérer de façon optimale
le traitement des déchets

Conseiller les communes
et mener des actions
de sensibilisation

GRI 102-2 I GRI 102-6 I 102-9 I GRI 102-10 I
GRI 102-44 I GRI 103-1 I GRI 103-2 I GRI 103-3

NOTRE GROUPE
NOS RÉALISATIONS

NOS LEVIERS
D’ACTION

Nous souhaitons promouvoir au mieux
les 17 ODD pour qu’un large panel d’acteurs y soit sensibilisé et les soutienne à
son tour. Comme l’annonce l’ONU ellemême, «¨ces objectifs donnent la marche
à suivre pour répondre aux défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés
(…).¨» Ils sont interconnectés et, pour ne

laisser personne de côté, il est important
d’atteindre chacun d’entre eux – et chacune de leurs cibles – d’ici à 2030, soit
dans une dizaine d’années. Ces objectifs
géreront donc l’agenda mondial de durabilité durant les années à venir.

NOS FILIALES

Compte tenu de l’impact sociétal de
notre mission, nous avons tout naturellement décidé de structurer nos objectifs et notre reporting sur base de notre
contribution aux 17 objectifs de dévelop-

pement durable (ODD) promulgués par
l’Organisation des Nations Unies.

À PROPOS

L’emploi, le développement économique
et la gestion de l’environnement, piliers
du développement durable, sont au
cœur des objectifs stratégiques, métiers
et expertises depuis des années.

INTERCOMMUNALES

Depuis sa constitution en 1962, le développement du territoire et de l’emploi sont le
fil rouge de la stratégie du Groupe. D’emblée, la question de l’eau y a été intégrée.
Celle de la gestion des déchets s’est posée en 1980. Avec un atout indéniable : l’intégration de ces trois dimensions dans une même organisation.

En 2015, 193 pays ont adopté le Programme de développement durable à l’horizon 2030 et ses 17 objectifs et 169 sous-objectifs.
Ces objectifs sont issus de la plus grande participation mondiale de la société civile et de parties prenantes.
www.un.org/sustainabledevelopment/fr/

►
GRI 102-46
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NOTRE GROUPE

IDELUX - graphique

IMPACT DE NOS MÉTIERS ET DE NOTRE GESTION SUR LES 17 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

NOS RÉALISATIONS

•
PARTENARIATS
POUR
LA RËALISATION
DES OBJECTIFS

INTERCOMMUNALES

PAIX, JUSTICE
ET INSTITUTIONS
EFFICACES

•~

@
BDNNESANTË
ET BIEN·ËTRE

-~

1

ÉDUCATION
DE QUALITÉ

NOS FILIALES

IDELUX
AIVE
IDELUX FINANCES
IDELUX PROJETS PUBLICS

À PROPOS

13

MESURES REIATIVES ~
AIAWTTECONTRE ~

LES CHANGEMENTS
CLIMATIQUES

c., BJECTIFS
DE DÉVELOPPEMENT

{;f
':j:'

ÉGALITÉ ENTRE
LESSEXES

5

DURABLE
EAU PROPRE ET
ASSAINISSEMENT

CONSOMMATION
ET PRODUCTION
RESPONSABLES

INDUSTRIE,
INNOVATION ET
INFRASTRUCTURE

TRAVAIL DÉCENT
ET CROISSANCE
ÉCONOMIQUE

•
16

I
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GRI 102-46

NOTRE GROUPE
NOS RÉALISATIONS

IMPACT POSITIF DIRECT

IMPACT POSITIF INDIRECT

INTERCOMMUNALES

W
â
.
.
·.
■ - - 11 11

■ l!I ■

NOS FILIALES

PEU OU PAS D’IMPACT

■

IMPACT DE NOS MÉTIERS
Nous avons décidé de structurer notre
rapport d’activités sur base des 5 objectifs de développement durable
(ODD) majoritairement impactés par nos
métiers, à savoir : les ODD 6, 8, 9, 11 et 12.
L’ODD 11 « Villes et communautés durables » est véritablement le moteur et
la raison d’être du Groupe. Cet axe transversal de toutes nos activités est complété par l’ODD 17 « Relations partenariales ». Pour mener à bien nos objectifs,
nous misons en effet sur le déploiement
de partenariats. Ce travail en partenariat
est un élément fort de notre gouvernance, gage de réussite de nos nom-

GRI 102-46 I GRI 102-47

breux projets. N’étant pas lié à un métier
en particulier et étant propre à notre
système de fonctionnement, nous avons
décidé de ne pas reporter sur cet ODD.
IMPACT DE NOTRE GESTION

À PROPOS

L’impact de nos objectifs stratégiques sur les objectifs de développement durable
(ODD) a été évalué sur base d’une analyse d’impacts(1).
rial. Les impacts positifs de notre gestion
sur les ODD sont considérés comme des
impacts indirects puisque non liés à nos
métiers.
(1) La méthodologie utilisée pour ce faire est détaillée dans la rubrique « À propos de ce rapport »
(voir p.72).

Via notre gestion interne, nous impactons également plusieurs objectifs de
développement durable (ODD), liés à
l’emploi, la formation, la sécurité des
collaborateurs, la production et consommation d’énergie, les pratiques d’achats
et la gestion de la qualité. Nous structurons notre action avec efficience et dans
le souci de diminuer les impacts négatifs
de nos activités et de développer nos impacts et notre ancrage citoyen et territo-
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NOS
RÉALISATIONS
EN 2018
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NOTRE GROUPE
NOS RÉALISATIONS

NOS
PERFORMANCES
DURABLES

INTERCOMMUNALES

Nous avons synthétisé les métiers du Groupe en trois registres (concevoir et réaliser, exploiter
et gérer, accompagner et conseiller), qui sont appliqués dans ses trois domaines d’activités.
En croisant ces deux dimensions, nous obtenons les 9 missions principales du Groupe.
Elles sont détaillées par objectifs stratégiques que nous avons associés aux objectifs de développement durable (ODD) qui leur correspondent de manière prépondérante(1).

NOS FILIALES

Le tableau ci-après croise les objectifs du Groupe et les ODD associés et au départ desquels
nous avons structuré ce rapport d’activités. En outre, les indicateurs du rapport d’activités
sont synthétisés par intercommunale en pages 55.
NOS MÉTIERS
CONCEVOIR
& RÉALISER

DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL

EXPLOITER & GÉRER

1111
':.

l-'

:: ~~ --

8 ITCROISSANCE

TRAVAIL~ENT

NOS DOMAINES D’ACTIVITÉS

EœNOMIQUE

flf

ACCOMPAGNER
& CONSEILLER
À PROPOS

e

Il
'

Concevoir et réaliser des
infrastructures de type parc
d’activités économiques,
hall relais, centre d’entreprises,
infrastructure publique, logement

Attirer les entreprises
et gérer les patrimoines
immobiliers

Accompagner la croissance
des entreprises

Concevoir et réaliser des
infrastructures de type station
d’épuration, collecteur,
égouttage, infrastructures
de distribution d’eau potable

Gérer de façon optimale
le traitement des eaux urbaines
résiduaires

Conseiller les communes
et mener des actions
de sensibilisation

GESTION
DES EAUX

6 EAUPROPREIT
ASSAIMSSEMENT

GESTION
DES DÉCHETS

--

Concevoir et réaliser
des infrastructures de type
recyparc, usine de traitement
des déchets
(1)

Il
. .

Gérer de façon optimale
le traitement des déchets

Conseiller les communes
et mener des actions
de sensibilisation

Méthode de croisement activités/ODD : cf. analyse d’impacts p.74
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NOTRE GROUPE

La conception, la réalisation et l’exploitation d’infrastructures de gestion des eaux usées, l’étude
et la mise en œuvre de travaux de protection
des captages, d’adduction et de traitement d’eau
potable, la sensibilisation à la préservation des
ressources en eau et à la bonne gestion des zones
d’assainissement collectif et autonome.

NOS RÉALISATIONS

6

Notre action en deux mots :

EAU PROPRE ET
ASSAINISSEMENT

INTERCOMMUNALES

Nos activités en lien avec l’ODD 6 impactent aussi les ODD ci-dessous.
15m.sm

.-:::

À PROPOS

NOS FILIALES

21 communes autonomes accompagnées dans leur gestion de l’eau potable.
93 stations d’épuration. 160 stations de
pompage, 265 kilomètres de collecteurs
exploités. 35 millions de m3 d’eaux usées
épurées en 12 mois. Un taux d’assainissement collectif de 84,7 %. Les 96 collaborateurs de l’AIVE en charge de l’eau sont sur
tous les fronts pour gérer cette ressource
essentielle pour tous : particuliers, industriels, commerçants, pouvoirs publics,…
GÉRER L’EAU
Nous gérons les eaux pluviales à la fois
pour anticiper les risques d’inondation
et prévenir la dilution des eaux usées qui
peut affecter les performances des stations d’épuration. Plus largement, nous
agissons pour préserver nos ressources
en eau de toutes sources de pollution en
tenant compte aussi des aléas climatiques
dont dépendent la qualité et le volume
d’eaux à traiter.
Nous accompagnons les communes qui
sont autonomes dans la gestion de l’eau
potable pour le développement de leurs
infrastructures de production et de distribution.

20
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Nous sommes présents aux côtés des acteurs de la construction pour les conseiller
dans les modalités d’assainissement des
eaux usées selon que le bâti est situé en
zone d’assainissement collectif ou autonome.
Nous gérons au mieux le réseau des ouvrages d’assainissement construits sur
l’ensemble de notre territoire au bénéfice de la plupart de nos concitoyens pour
qu’il puisse épurer efficacement les eaux
usées, à coûts maîtrisés.
À l’issue du processus épuratoire, nous
contrôlons en permanence la qualité des
eaux rejetées.
Notre intervention passe aussi par l’optimisation des filières de valorisation
énergétique de ces ouvrages, voire par
la construction d’ouvrages complémentaires.
Plus fondamentalement, nos conseillers
en environnement mènent inlassablement
des actions de prévention auprès de la
population pour la motiver à préserver les
ressources en eau et à adopter les bons
gestes en matière d’eaux usées (on ne
peut pas tout jeter dans un égout !).

GROUPE IDELUX-AIVE

1er~

l(

11~;

UN CADRE POUR LA QUALITÉ
Nos actions s’inscrivent dans le cadre
d’une certification ISO 14001 et d’un enregistrement EMAS (évoqué ci-dessus).
2018 est la troisième et dernière année
du cycle de certification en cours : notre
SME(1) a été certifié conforme par l’audit
externe annuel (mai 2018). La certification et l’enregistrement ont été maintenus. C’est une validation de nos bonnes
pratiques et de nos performances environnementales par un organisme agréé
indépendant.
COMPÉTENCES
Nous disposons d’équipes particulièrement compétentes dans l’ensemble des
métiers requis pour atteindre nos objectifs. Néanmoins, nous sommes attentifs
à la difficulté de recruter des techniciens,
notamment en électromécanique. Nous
y remédions en organisant des job days
et en communiquant de façon ciblée.
(1) SME : Système de management environnemental

GRI 103-1 I GRI 103-2 I GRI 103-3

NOTRE GROUPE

PRODUCTION ET DISTRIBUTION
D’EAU POTABLE

GESTION
DES EAUX

NOS RÉALISATIONS

ACCOMPAGNER LES COMMUNES
DANS LE DÉVELOPPEMENT DE LEURS INFRASTRUCTURES
CONCEVOIR ET RÉALISER

INTERCOMMUNALES

Pour proposer à long terme une eau de bonne qualité au moindre coût, nous accompagnons les communes dans la conception et la réalisation des investissements de
sécurisation et de renouvellement de leurs infrastructures de production et de distribution d’eau. Ces investissements sont repris ici comme des indicateurs cruciaux.
EAU POTABLE

CAPACITÉ NOMINALE

Prises d’eau

3

35 M3/H

Réservoir

1

150 M3

Stations de pompage

2

32 M3/H

Station de traitement

1

12 M3/H

Unités de désinfection

2

60 M3/H

13 800 M

DN* 80 À 400 MM

Canalisations

À PROPOS

NOMBRE DE PROJETS

NOS FILIALES

INFRASTRUCTURES CONSTRUITES

* DN : diamètre nominal
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UNE PREMIÈRE EN WALLONIE :
DES TRANCHÉES PLUS « SOFT »

TRAVAUX NOTIFIÉS

¤

15,9 M ¤
MONTANT DES TRAVAUX NOTIFIÉS

Le test réalisé à Durbuy en grandeur réelle (20 km) s’est
révélé concluant. Du coup, on continue ! De quoi s’agit-il ?
D’une technique qui réduit les nuisances accompagnant la pose
de conduites d’eau sur de grandes distances hors agglomérations (circulation interrompue, charroi important). Comment ?
En réutilisant au maximum les terres excavées pour refermer
les tranchées à la fin du chantier.

GRI 103-2 I GRI 103-3 I GRI 203-1 I GRI 203-2
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NOTRE GROUPE

OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
ÉTENDRE ET RÉNOVER LES INFRASTRUCTURES

NOS RÉALISATIONS

GESTION
DES EAUX

CONCEVOIR ET RÉALISER

INTERCOMMUNALES

Trois stations d’épuration ont été mises en service pour 2 700 EH (Martilly, SaintLéger, Straimont). Depuis fin 2018, 84,7 % de la population relevant de l’assainissement
collectif (375 325 EH) ont accès à une station d’épuration collective. Pour desservir les
15 % restants, 115 stations - de très petite capacité - doivent encore être construites.
TRAVAUX NOTIFIÉS

19

1 station, 4 collecteurs,
14 égouttages

►

MONTANT DES TRAVAUX HTVA

ÉGOUTS RÉALISÉS

COLLECTEURS RÉALISÉS

5 285 MÈTRES
(stade réception provisoire)

6 273 MÈTRES
(stade réception provisoire)

12

NOS FILIALES

16 265 765 ¤
3

5

STATIONS
D’ÉPURATION RÉALISÉES
(stade réception provisoire)
(2 700 EH)

LE SAVEZ-VOUS ?
À PROPOS

•

22

I

Avec les 5 collecteurs (6 273 m) mis
en service en 2018, le taux de
réalisation des collecteurs en
province de Luxembourg s’élève à
67,6 %.

•

Avec la réalisation de 12 dossiers
d’égouttage (5 285 m), le taux
d’équipement en égouts de la
province de Luxembourg est
de 86,2 %.

•

En 2018, nous avons acquis
1 ha 39 a 70 ca de terrain
et 3 235 mètres de sous-sol pour
construire des stations d’épuration
et poser des collecteurs
et égouttages.

L’EISCH PRÉSERVÉE

DES ROSEAUX POUR ÉPURER MARTILLY ET STRAIMONT

La station d’épuration transfrontalière de Steinfort sera mise en
service fin 2020. Avec une capacité de 15 600 EH, c’est le plus
gros chantier transfrontalier déposé par l’AIVE.
Côté belge, la station traitera les eaux usées des villages d’Autelbas, de Barnich, de Sterpenich et de Sélange. Elle va remplacer
celles de Sélange, Steinfort et de Clemency (GDL), devenues
vétustes. Elle permettra de renforcer la préservation de l’Eisch.
Coût des travaux : 16,5 M €, portés par un financement européen.

Après celle de Hollange, deux stations d’épuration par filtres
plantés de roseaux ont été mises en service à Martilly (200 EH)
et Straimont (300 EH). Ce processus épuratoire est bien adapté
aux petites collectivités rurales.
Facile à intégrer dans son environnement, très économe en énergie,
cette solution devrait continuer à se répandre ces prochaines
années.
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NOTRE GROUPE

RÉSEAUX DE COLLECTE :
AMÉLIORER LEUR CONNAISSANCE
GESTION
DES EAUX

NOS RÉALISATIONS

CONCEVOIR ET RÉALISER

INTERCOMMUNALES

Les villages(1) de Heinstert, Lischert, Nobressart, Nothomb et Tontelange ont
bénéficié d’études de réseaux chargées de mettre en évidence certains
dysfonctionnements (dilution parasite, affaissements, bouchages).
Pour bien gérer un réseau, il faut bien le connaître. La SPGE a mandaté l’AIVE
pour achever le cadastre de l’ensemble des réseaux de la province à l’horizon 2022.
Pour atteindre cet objectif important, l’AIVE a cadastré 48 km en 2018.
75 km supplémentaires l’ont été par des prestataires privés.
(1) Agglomérations dont la station est reprise au programme d’investissement de la SPGE

5

NOS FILIALES

ÉTUDES DE RÉSEAU

LINÉAIRE RECONNU ET CADASTRÉ :
123 km¢/¢2 236 km en 2018 (+5,5 %)

VOUS SAUREZ TOUT SUR VOS ÉGOUTS…

C’est un travail de titan : localiser avec un GPS chaque chambre
de visite et les tracés des conduites de l’immense réseau d’égouttage qui sillonne la province de Luxembourg (2 336 km). Intégrer
toutes ces informations dans une base de données au départ de
laquelle les communes peuvent ensuite informer précisément
les particuliers. Plus qu’un bon millier de kilomètres à parcourir :
le boulot continue !

GRI 103-2 I GRI 103-3

À PROPOS

TOTAL CADASTRÉ FIN 2018 :
1 295 km¢/¢2 236 km (58 %)

ACQUISITION D’UNE CAMÉRA DE ZOOMAGE

L’AIVE possède désormais une caméra de zoomage qui permet
d’obtenir une vue d’ensemble de l’état d’un tronçon d’égouttage, en
particulier de son taux d’encrassement.
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NOTRE GROUPE

OUVRAGES D’ÉPURATION
TRAITER LES EAUX USÉES ET LES GÉRER AVEC EFFICIENCE

NOS RÉALISATIONS

GESTION
DES EAUX

EXPLOITER ET GÉRER

INTERCOMMUNALES

Les réseaux d’assainissement sont conçus pour transporter les eaux pluviales et les
eaux usées vers les stations d’épuration. Ça devient un souci quand ils reçoivent des
eaux claires parasites(1). S’y ajoute la dispersion de l’habitat. Ces deux facteurs posent
un problème «¨hors contrôle¨» : une (trop) faible charge polluante à traiter par nos installations. Après traitement, l’eau remise dans le milieu naturel en 2018 a été conforme
- à 99,4 % - aux normes de rejet en vigueur (DBO5, DCO et MES(2)).
(1) Eaux claires parasites : ruisseaux, fontaines, drains agricoles et autres, trop plein de captages,… Les eaux pluviales ne sont pas concernées.
(2) DBO5 : demande biologique en oxygène, DCO : demande chimique en oxygène, MES : matières en suspension.

ASSAINISSEMENT COLLECTIF

NOS FILIALES

6

EAUX ÉPURÉES

POLLUTION GLOBALE (DCO) TRAITÉE
PAR LES STATIONS D’ÉPURATION

35 MILLIONS M ® 8 450 TONNES
3

.............. ô........................................................................................................................................................................................................................
INDICATEUR DE DILUTION DES EAUX USÉES DU RÉSEAU DE COLLECTE
(3)

À PROPOS

1,51

QUALITÉ DES EAUX REJETÉES
DES RÉSULTATS SUPÉRIEURS AUX NORMES

EAUX USÉES (entrantes)

EAUX ÉPURÉES (sortantes)

NORMES SPW (sortie)

108 mg¢/¢litre (DBO5)

5,3 mg¢/¢litre (DBO5)

25 mg¢/¢litre

267 mg¢/¢litre (DCO)

25 mg¢/¢litre (DCO)

125 mg¢/¢litre

145,3 mg¢/¢litre (MES)

9,6 mg¢/¢litre (MES)

40 mg¢/¢litre

(3) Un facteur de dilution de 0 signifie que la station d’épuration est entièrement approvisionnée par des eaux usées.
Si ce facteur est supérieur à 1, on considère les eaux entrantes comme significativement diluées. Problématique mais gérable.
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NOTRE GROUPE
NOS RÉALISATIONS

STATION DE CHINY

Suite à l’inondation accidentelle du local technique de la station
d’épuration de Chiny l’été dernier, l’AIVE est intervenue en urgence
pour placer un système de désinfection UV de secours, le temps de
réparer le système existant.

À PROPOS

Des systèmes de désinfection UV ont été installés sur les rejets
des ouvrages qui peuvent avoir un impact sur des zones de baignade. Pour l’ensemble de la saison balnéaire, les concentrations en
germes sont restées constamment en dessous des normes imposées aux rejets de ces ouvrages.

NOS FILIALES

INTERCOMMUNALES

SAISON DE BAIGNADE

LE SAVEZ-VOUS ?

•

Nous proposons aux communes des
prestations d’aide à la gestion
de leurs réseaux d’égouttage
(essentiellement : organisation et
planification de curages de
conduites). 32 communes (sur 44)
ont signé la convention soit,
en moyenne, 85 km de réseau
à curer annuellement.

•

Le rendement de nos stations
d’épuration est supérieur à 90 % :
9 300 tonnes de pollution sont
entrées.
850 tonnes ont été rejetées.
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NOTRE GROUPE

BOUES D’ÉPURATION
OPTIMISER LEUR VALORISATION

NOS RÉALISATIONS

GESTION
DES EAUX

EXPLOITER ET GÉRER

INTERCOMMUNALES

Les boues d’épuration ? Un sous-produit du fonctionnement des stations d’épuration.
Une source de matières organiques pour amender les sols agricoles.
À une condition : l’obtention d’un certificat et d’une autorisation de valorisation
consécutive d’une qualité physicochimique qui correspond aux normes en vigueur.
À défaut, elles sont séchées pour être valorisées comme combustible. Une opération
plus coûteuse.
En 2018, le taux de recyclage en agriculture est passé de 65¨% à 74¨% du volume total
de boues produites par les stations d’épuration de l’AIVE.

VALORISÉES EN AGRICULTURE

À PROPOS

NOS FILIALES

74

%

►

VALORISATION AGRICOLE¢:
1 438 tonnes de matières sèches
VALORISATION THERMIQUE¢:
507 tonnes de matières sèches

CHAULAGE DES BOUES : LA RIGUEUR PAIE

Pour que nos boues d’épuration soient hygiénisées et attractives en
agriculture, elles sont enrichies avec de la chaux - un produit coûteux. Le pH de la boue est un indicateur du taux de chaux ajouté. Au
point que l’administration wallonne (SPW) a établi une norme sur le
pH des boues avant valorisation agricole.
La rigueur du suivi mise en œuvre par nos exploitants lors du processus de déshydratation des boues nous a permis de convaincre le
SPW qu’en dépit d’un pH inférieur à la norme pour un des lots de
boues, la qualité du produit final était maîtrisée.
À la clé, une belle économie !
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BOUES D’ÉPURATION : MAÎTRISER LES COÛTS !

74 % des boues d’épuration issues de nos stations d’épuration sont
valorisées en agriculture.
En un an, le coût de valorisation imputé à l’AIVE s’est accru de plus
de 40 % (de 12 € la tonne à plus de 17 €).
La raison principale : des trajets plus longs parce que les exploitations agricoles qui travaillent en bio - de plus en plus nombreuses
dans la province - ne peuvent utiliser les boues d’épuration.

GRI 103-2 I GRI 103-3 I GRI 306-2

GESTION
DES EAUX

NOTRE GROUPE

EXPLOITER ET GÉRER

L’épuration des eaux usées nécessite une consommation énergétique importante. Or,
la petite taille de beaucoup de stations d’épuration, conséquence d’un habitat rural
dispersé, a pour effet une consommation relative plus élevée que dans les stations
urbaines de plus grande taille qui permettent des économies d’échelle. Au départ
d’un suivi scrupuleux des factures de consommation, nous traquons les moindres actions susceptibles de réduire cette consommation tout en renforçant la maîtrise des
processus d’épuration.
CONSOMMATION

10 160 625

WH/EH
TRAITÉ (1)

(1) Soit l’équivalent de l’électricité consommée par une
ampoule économique allumée 24/24

NOS FILIALES

9,1

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE TOTALE
DES STATIONS D’ÉPURATION

KWH (2)

(2) Soit l’équivalent de la consommation annuelle de 2 903 ménages

À PROPOS

ÉLECTRICITÉ CONSOMMÉE
PAR QUANTITÉ DE POLLUTION TRAITÉE

NOS RÉALISATIONS

OPTIMISER LEUR EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

INTERCOMMUNALES

OUVRAGES D’ÉPURATION

POUR RÉGULER LE BASSIN D’AÉRATION
DE BASTOGNE RHIN

Accrochez-vous, c’est un peu technique ! La station de Bastogne
Rhin est équipée d’un traitement tertiaire de l’azote et du phosphore. Depuis l’installation de sondes de mesures dans le bassin
d’aération et celle d’un système de pilotage en temps réel des
surpresseurs en fonction des concentrations en matières azotées,
nous avons pu réduire sensiblement la consommation d’énergie
tout en optimisant les performances de la station. En 6 mois, la
consommation moyenne des surpresseurs a été réduite d’environ
50 % tout en respectant les normes de rejet. Résultat : le coût de
l’équipement de pilotage a été amorti en moins d’un an !
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NOTRE GROUPE

OUVRAGES D’ÉPURATION
MAÎTRISER LES COÛTS D’EXPLOITATION

NOS RÉALISATIONS

GESTION
DES EAUX

EXPLOITER ET GÉRER

INTERCOMMUNALES

Quelques gros postes font l’essentiel des frais d’exploitation des ouvrages
d’épuration (voir graphique ci-dessous).
Les actions ciblées sur ces trois leviers ont permis de maîtriser l’évolution
du coût global par équivalent habitant en dépit de l’augmentation des prix
à la consommation.

FRAIS D’EXPLOITATION
DES OUVRAGES D’ÉPURATION

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE À LA ROCHE : BIEN VU !

___

NOS FILIALES

AUTRES

50%

...·············

FRAIS DE PERSONNEL

À PROPOS

······............._

7

%

....················

··-.................

TRAITEMENTS DES BOUES

16%
ÉNERGIE

ÉPURATION,
COÛT MOYEN ANNUEL/EH

¤
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Les systèmes de désinfection des eaux épurées installés en sortie
des stations d’épuration proches d’une zone de baignade consomment beaucoup d’énergie.
Des suivis qualitatifs de la zone de baignade en aval de la station
de La Roche ont confirmé que l’usage du système de désinfection
n’impactait pas la qualité de la zone de baignade. L’arrêt de cette
installation a permis des économies d’énergie substantielles.

NOTRE GROUPE

GESTION DES EAUX

GESTION
DES EAUX

NOS RÉALISATIONS

VEILLER À LA CONFORMITÉ DES HABITATIONS
EN ASSAINISSEMENT AUTONOME
ACCOMPAGNER ET CONSEILLER

INTERCOMMUNALES

21 % de la population de la province de Luxembourg relève de l’assainissement
autonome. Depuis plus de 20 ans, l’AIVE s’est intéressée à cette situation en
vulgarisant la législation à destination des communes, des particuliers et des
professionnels de la construction.

ASSAINISSEMENT AUTONOME

ONT ÉTÉ CONTRÔLÉS

60

LE SAVEZ-VOUS ?
•

Assainissement autonome¨: quelles sont les meilleures
solutions dans les zones les plus sensibles (Natura 2000,
captage, baignade…) ? En 2018, les conseillers ont déposé
à la SPGE les 25 études réalisées sur le sous-bassin de la
Moselle. Elles recommandent des obligations d’équipement
en systèmes d’épuration individuelle ou le passage en
assainissement collectif de certains villages.

•

En 2018, les conseillers en environnement ont notifié les
obligations d’équipement en SEI et ont conseillé les
propriétaires sur 3 zones, soit 29 habitations.

•

L’AIVE contrôle l’installation des systèmes d’épuration
individuelle depuis 2009.

CONTRÔLES
APPROFONDIS

24

CONTRÔLES
DE REPRISE

NOS FILIALES

142

CONTRÔLES
À L’INSTALLATION

58

À PROPOS

SYSTÈMES D’ÉPURATION
INDIVIDUELLE (SEI)

GESTION PUBLIQUE DE L’ASSAINISSEMENT AUTONOME

Depuis le 1er janvier 2018, la SPGE assure la Gestion publique de
l’assainissement autonome (GPAA)¨: prime à l’installation d’un système
d’épuration individuelle (SEI), intervention dans les frais d’entretien,
vidange gratuite, contrôles des SEI, et accompagnement des propriétaires.
L’AIVE réalise les contrôles à l’installation des SEI, les contrôles
d’intégration dans la GPAA des SEI existants, les contrôles approfondis
pour la certification des installateurs et les contrôles de fonctionnement.

GRI 103-3
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NOTRE GROUPE

PRÉSERVATION DES MASSES D’EAU(1)
METTRE EN ŒUVRE DES ACTIONS DE SENSIBILISATION

NOS RÉALISATIONS

GESTION
DES EAUX

ACCOMPAGNER ET CONSEILLER

INTERCOMMUNALES

Connaître et comprendre l’impact des activités humaines sur le cycle de l’eau via la
visite de stations d’épuration à l’occasion d’une inauguration, d’une journée portes
ouvertes ou d’une animation scolaire permet de conseiller et de sensibiliser la population aux gestes qui préservent les masses d’eau.

49

NOS FILIALES

VISITES D’OUVRAGES,
D’ANIMATIONS SCOLAIRES ET AUTRES

LE SAVEZ-VOUS ?

À PROPOS

•

L’AIVE propose plusieurs formules d’animation scolaire : des animations
en classe (maternelle et primaire) aux « ExplÔs », classes d’eau
(5e et 6e primaires) dans une des stations d’épuration spécifiquement équipées.

4 STATIONS INAUGURÉES

En 2018, environ 200 visiteurs (écoliers de l’entité et habitants) ont
découvert les stations d’épuration de Waltzing, Saint-Léger, Martilly et Straimont.
Une démarche pratiquée à chaque mise en service d’une station
d’épuration.

FÉVRIER 2018 : AU SALON BATI PLUS (ARLON)

Une opportunité de sensibiliser les candidats bâtisseurs à la bonne
gestion des eaux usées et des eaux pluviales.
L’an dernier, coup de projecteur spécial sur la GPAA (gestion
publique de l’assainissement autonome) et les services rendus par
l’AIVE aux particuliers.

(1) Masses d’eau : nappes phréatiques, nappes souterraines, rivières, plans d’eau,…
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NOTRE GROUPE

TRAVAIL DÉCENT
ET CROISSANCE
ÉCONOMIQUE

Notre action en deux mots :
Favoriser la création des entreprises, leur
implantation et leur accompagnement personnalisé
à mesure de l’évolution de la situation de chacune,
notamment dans le domaine de l’innovation.

NOS RÉALISATIONS

8

INTERCOMMUNALES

Nos activités en lien avec l’ODD 8 impactent aussi les ODD ci-dessous.

Qu’il s’agisse de jeunes entreprises ou de
sociétés confirmées, nous stimulons le
tissu économique de notre région pour
les accompagner dans l’appropriation de
démarches managériales up to date, dans
le financement de leur croissance (innovation (1), leasing immobilier, économie
circulaire, conseil, réseautage). Nous les
épaulons aussi dans des matières sensibles comme le droit de l’environnement,
l’aménagement du territoire,…
.

5 ÉCOSYSTÈMES CLÉS
Nous développons de manière proactive
5 écosystèmes qui nous paraissent déterminants pour le devenir économique
du territoire que nous desservons : la
transformation du bois, l’agroalimentaire, les sciences du vivant, la logistique
à valeur ajoutée et le spatial.
Plusieurs équipes spécialisées travaillent
en concertation pour répondre rapidement aux préoccupations des entre-

GRI 103-1 I GRI 103-2 I GRI 103-3

IDELUX bénéficie d’une expertise reconnue dans les relations transfrontalières
et, plus largement, d’une solide réputation de professionnalisme et de qualité.

à venir s’y implanter ou qui privilégient
un emploi mieux rémunéré au GrandDuché de Luxembourg voisin. Enfin, et ce
n’est pas la moindre de nos contraintes,
l’image du Luxembourg belge est relativement floue aux yeux de certains partenaires extérieurs.

NOS FILIALES

prises, voire les anticiper, via des actions
de sensibilisation et de formation personnalisées.

OPPORTUNITÉS ET FAIBLESSES

À PROPOS

Notre objectif fondamental est de permettre à la population luxembourgeoise
de vivre et de travailler « au pays ». Pour
y parvenir, nous prospectons les investisseurs potentiels et accompagnons l’implantation d’entreprises sur des sites préalablement aménagés. 650 entreprises
y sont implantées. 13 000 personnes y
travaillent.

La croissance démographique annoncée, l’émergence de nouveaux métiers,
la logique transfrontalière, nous apparaissent comme autant d’opportunités.
A contrario, nous constatons que les
notions d’économie circulaire, d’économie créative, d’intelligence stratégique,
d’e-commerce doivent encore être reconnues plus largement.
Par ailleurs, l’industrie manufacturière,
présente en particulier dans le sud du
territoire, connaît un déclin progressif
auquel nous cherchons à répondre. De
même, l’attractivité commerciale de plusieurs cœurs de pôles demande à être
restimulée.
Autre difficulté : aider les employeurs
à trouver certaines qualifications. Le
bassin de recrutement tout comme le
nombre de personnes en recherche d’un
emploi sont relativement réduits. En
outre, la région peine à attirer de nouveaux demandeurs d’emploi qui hésitent

(1) Le Centre européen d’entreprises et d’innovation d’IDELUX (CEEI) accompagne de nombreuses
entreprises, étudiants-entrepreneurs (Venture Lab),
start-ups, sociétés spécifiquement concernées par la
démarche «Made Different - Factories of the Future», ...
Il développe des services en créativité (living lab, incubateur de solutions, ...) et en veille. Il coopère avec
l’Interface de l’Université de Liège, la Chambre de commerce et d’industrie du Luxembourg belge, le Green
hub (hub créatif de la province de Luxembourg), ...
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NOTRE GROUPE

IMPLANTATION DES ENTREPRISES

NOS RÉALISATIONS

PROSPECTION, VENTE DE PARCELLES,
LOCATION DE BÂTIMENTS
DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL

EXPLOITER ET GÉRER

INTERCOMMUNALES

Les ventes de terrains réalisées en 2018 sont légèrement inférieures aux prévisions.
En cause : une équipe provisoirement réduite, un délai plus long qu’auparavant pour
l’aboutissement d’un projet d’implantation et le temps mobilisé en interne pour mettre
en place un nouvel outil de gestion de la clientèle.
IMPLANTATIONS

VENTES DE TERRAIN

ENTREPRISES

LEUR ONT ÉTÉ VENDUS

20

105 931 m2

NOUVEAUX CONTRATS DE LOCATION
NOS FILIALES

8
6

EMPLOIS CRÉÉS/MAINTENUS

PROSPECTION

39
3

EN HALLS
RELAIS
EN CENTRES
D’ENTREPRISES

DOSSIERS
ENVOYÉS

DOSSIERS
RÉUSSIS

ê 222

*
EMPLOIS

* Contribution d’IDELUX

À PROPOS

LE SAVEZ-VOUS ?
•

55 contrats de location sont
en cours dans nos halls relais.

•

Le chiffre d’affaires des terrains
vendus en 2018 s’élève à 3 188 442¨€.

•

23 contrats de location sont en cours
dans nos centres d’entreprises.

•

Nos bâtiments sont actuellement
occupés à 94 %.

SPORT ET LOISIRS À STERPENICH

Funny Mountain (concept ludique de mur d’escalade) et Luxfly
(tour de chute libre) sont deux sociétés qui s’implantent sur le
parc de Sterpenich. Ces deux ventes y renforcent une orientation
«¨Sport et loisirs¨».
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•

Le chiffre d’affaires des bâtiments
loués en 2018 s’élève à 2 514 305¨€.

DE FRANCQ SUR ARDENNE LOGISTICS

Grossiste actif dans les matériaux de toiture, la société flamande
De Francq loue pour quelques mois un hall relais sur Ardenne
Logistics, le temps de tester le marché et d’y construire son propre
bâtiment.
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NOTRE GROUPE

PRÉSENTES SUR LES PARCS D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL

EXPLOITER ET GÉRER

0

0

INTERCOMMUNALES

Les entreprises confirment leur intérêt pour les rencontres des «¨clubs d’entreprises¨» :
réseautage, échanges autour d’un thème d’actualité (mobilité, sécurité,…), visite de
l’activité d’une entreprise «¨voisine¨».

NOS RÉALISATIONS

STIMULER LES ENTREPRISES

CLUBS D’ENTREPRISES

8

C2P : SOIRÉE DE GALA (RESTEIGNE)

C2P comme Club d’entrepreneurs des 2 provinces (Luxembourg
et Namur)(1). Ses membres se sont rencontrés une dizaine de fois
autour de thèmes de travail choisis. Ils ont clôturé l’année par un
moment festif. (1) avec le soutien d’IDELUX et du BEP
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À PROPOS

NOS FILIALES

RENCONTRES ORGANISÉES

CLUB INDUSTRIO (BASTOGNE)

À Bastogne, les entreprises membres du Club Industrio ont été
informées de l’extension, très attendue, du parc d’activités économiques Bastogne 1. Elles ont aussi eu l’opportunité de visiter l’École
du feu, implantée sur ce même parc.
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ACCOMPAGNER LA CRÉATION
ET LA CROISSANCE DES ENTREPRISES

NOS RÉALISATIONS

DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL

ACCOMPAGNER ET CONSEILLER

Le métier de conseiller entreprises évolue fortement. L’équipe a actualisé son offre
de services au bénéfice des entreprises et a mené les recrutements nécessaires pour
être en mesure de la mettre en œuvre.

INTERCOMMUNALES
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PROJETS
D’ENTREPRISES
ACCOMPAGNÉS

INNOVATION
NOS FILIALES

ENTREPRISES
SENSIBILISÉES
(actions de sensibilisation collectives
Groupe et/ou en partenariat)

•

80 entreprises ont été rencontrées
personnellement.

•

2 actions d’accompagnement
collectives ont été organisées par
le Groupe et/ou en partenariat.

VERS L’INDUSTRIE 4.0

I
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ENTREPRISES
ACCOMPAGNÉES
(accompagnement collectif Groupe
et/ou en partenariat)

•

19 actions de sensibilisation à
l’innovation collective ont été
organisées par le Groupe et/ou
en partenariat.

2018, L’INTROSPECTION AVANT L’ACTION

Les entreprises industrielles du Sud Luxembourg préparent leur
avenir, notamment dans le cadre du programme Made Different by
Digital Wallonia.
Deux rencontres, qui se sont tenues chez Federal Mogul (Aubange)
et chez L’Oréal (Recogne), ont été centrées sur la transition vers
l’industrie 4.0.
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PROJETS DE
FINANCEMENT OBTENUS

LE SAVEZ-VOUS ?

646

À PROPOS

7

GROUPE IDELUX-AIVE

Des équipes provisoirement amaigries, un grand chantier interne à
mener à bien. La conscience d’un métier qui change… Pour mieux
répondre à l’évolution des attentes des entreprises, IDELUX a mis à
plat les fondamentaux de ses pratiques d’accompagnement
pour les revisiter.
Résultat : une offre encore plus à l’écoute des entreprises, un processus et un engagement explicite encore plus rassurants.
De nouveaux collègues recrutés en conséquence.
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NOTRE GROUPE

BIOTECH, SPATIAL, BOIS,
AGROALIMENTAIRE ET LOGISTIQUE
:r.;,.·.

·w·
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ACCOMPAGNER ET CONSEILLER

Deux grands dossiers ont ponctué 2018 : le lancement de l’incubation spatiale ESA
BIC et la finalisation du dossier de halls relais modulaires sur le parc scientifique de
Novalis. Leur construction est prévue prochainement.

AGROALIMENTAIRE

SPATIAL

•

BOIS

LOGISTIQUE

À TRANSINNE : INCUBATION DE START-UPS DE L’ESA

Nous voulons accompagner 12 start-ups tout au long des 4 ans du
programme prévu avec le soutien de l’Agence spatiale européenne,
de la Wallonie et en partenariat avec WSL, le pôle Skywin et le CSL
(Université de Liège). Soit trois par an en moyenne.
Premiers résultats attendus dès 2019.
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BIOTECH

NOS FILIALES

22

À PROPOS

PROJETS
D’ENTREPRISES
ACCOMPAGNÉS

INTERCOMMUNALES

DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL

NOS RÉALISATIONS

DÉVELOPPER CES 5 ÉCOSYSTÈMES

NOVALIS : NOUVELLES ACTIVITÉS

IDELUX a finalisé la conception de halls relais modulaires dont la
construction est prévue dès 2019 sur le parc Novalis.
Elle a accompagné les sociétés Domobios et Revatis, essentiellement pour une levée de fonds.
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DROIT DE L’ENVIRONNEMENT
ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

NOS RÉALISATIONS

ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES
DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL

.·r;;is
·'I!{·

::::::P

ACCOMPAGNER ET CONSEILLER

INTERCOMMUNALES

La complexité et la diversité croissante des matières à maîtriser pour traiter les permis et les consultances externes au Groupe augmentent substantiellement l’investissement (en temps, en maîtrise juridique,…) du Service Droit de l’environnement.

20

CONSULTANCE EXTERNE

NOS FILIALES

PERMIS EXTERNES
DÉLIVRÉS

18

DOSSIERS TRAITÉS

DEMANDES DE
PERMIS EXTERNES

52

À PROPOS

DOSSIERS TRAITÉS

PED (ATHUS) : LIAISON FERROVIAIRE

Le permis d’urbanisme, préalable à la mise en œuvre d’une liaison
ferroviaire à grande distance sur le site du PED (Athus), est obtenu. En parallèle, le Service a traité les questions relatives à la gestion de la (dé)pollution du sol concerné par ce parcours ferré de
1 350 m : un montage juridique et des négociations complexes.
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SABLIÈRE DE SCHOPPACH (ARLON)

Prérequis à la mise en œuvre d’un futur parc d’activités sur le site
de l’ancienne sablière de Schoppach (Arlon), le Service a étudié les
mesures d’assainissement du sol nécessaires avant tout aménagement du site.
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INFRASTRUCTURE

~

NOTRE GROUPE

Notre action en deux mots :
Réalisation d’infrastructures permettant le
développement économique - à savoir parcs
d’activités, bâtiments relais et centres d’entreprises, leasings immobiliers.

NOS RÉALISATIONS

9 INDUSTRIE.
INNOVATION ET

14 :WQll

Plusieurs équipes spécialisées (urbanistes
et chefs de projets) travaillent en concertation avec leurs collègues de la prospection et de l’animation économique pour
anticiper les besoins en infrastructures,
obtenir les financements et les autorisa-

-

FAIRE FACE

Pour réaliser cette part essentielle de
notre mission, nous devons faire face à
plusieurs difficultés, à commencer par
la saturation progressive de notre offre
sur les parcs d’activités économiques et
le vieillissement de notre parc immobilier
Pour y remédier, nous poursuivons les
reconnaissances en cours de nouvelles

MOUVEMENTS DE CAMIONS SÉCURISÉS

500 camions entrent ou sortent chaque jour du parc d’activités
économiques de Burtonville, proche de Vielsalm. Depuis les travaux réceptionnés en octobre 2018, ce flux est désormais dissocié
de celui des riverains qui voyagent entre Vielsalm et Saint-Vith. Une
bonne nouvelle pour tous !

GRI 103-1 I GRI 103-2 I GRI 103-3

zones d’activités en dépit d’un contexte
de restrictions financières.
Pour anticiper les besoins futurs, nous
revoyons aussi notre stratégie de développement des zones, en l’appuyant
notamment sur la création de nouveaux
parcs de grande dimension et proche des
pôles urbains. Enfin, en termes d’équipements et de bâtiments relais, nous
poursuivons l’équipement des parcs en
veillant à ce que les prix de vente soient
attractifs tout en privilégiant des développements durables et de qualité.

NOS FILIALES

tions nécessaires à leur mise en œuvre et
en assurer la réalisation.

~mE

À PROPOS

51 parcs d’activités économiques, dont
4 parcs thématiques (bois, logistique,
sciences du vivant, spatial), 31 halls relais,
3 centres d’entreprises, 1 quartier d’entreprises : la réalisation d’équipements destinés à soutenir l’activité économique est,
depuis toujours, dans l’ADN du Groupe.

15

INTERCOMMUNALES

Nos activités en lien avec l’ODD 9 impactent aussi les ODD ci-dessous.

EXTENSION DU PARC DE BASTOGNE 1

Fin 2019, 50 entreprises disposeront de 26 nouveaux hectares aménagés pour s’implanter à Bastogne. La demande est très
forte - 22 entreprises ont déjà marqué un intérêt.
Le chantier, lancé le 19 juin 2018, permettra de leur proposer un espace
entièrement équipé, dans le respect du développement durable.
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NOTRE GROUPE

NOUVEAUX PARCS
D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

NOS RÉALISATIONS

OBTENIR LEUR RECONNAISSANCE ET LES ÉQUIPER
DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL

CONCEVOIR ET RÉALISER

INTERCOMMUNALES

Suite à la révision du plan de secteur, près de 50 ha de nouveaux terrains ont été
reconnus en zones d’activité économique à Marche (extensions WEX et Novalis).
Les procédures relatives aux nouvelles zones d’activité de Chiny-Jamoigne (6 ha),
Wellin-Halma (12 ha) et Érezée-Briscol (9 ha) s’achèvent.
Outre les subsides obtenus(1), les dossiers pour équiper les parcs de Schoppach et
de Galaxia (près de 10 M¨€ de subsides) ont été retenus dans la cadre du Plan Wallon
d’Investissement (PWI).
De même, des dossiers pour des «¨Sites à réaménager¨» (SAR)(2) sont aussi retenus
pour plus de 8,3 M¨€ de subsides.

NOS FILIALES

(1) (cf. indicateur infra)
(2) En l’occurrence pour étendre plusieurs zones d’activités (Aubange, Bertrix, Messancy, Virton,…)

SUBSIDES OBTENUS

PLANS DE SECTEUR

50 ha

¤

RECONNUS

5 121 808 ¤

(1)

À PROPOS

(1) En outre, le Gouvernement wallon a décidé de nous
octroyer 18,3 M€ (via le PWI – voir ci-dessus)

~

················································································································································································································
MARCHÉS DE TRAVAUX NOTIFIÉS

4 092 364 ¤
NOUVEAUX HECTARES ÉQUIPÉS (réception provisoire)

0,56 ha

(Barrière Hinck)

LE SAVEZ-VOUS ?
•
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22 nouveaux hectares ont été
sollicités pour le PAE de Menuchenet
(Bouillon-Paliseul) via une procédure
de révision du plan de secteur.

◄

•

41,37 hectares ont été acquis pour
les projets de Bastogne 1,
Chiny-Jamoigne, Hotton, ArlonSchoppach, Vielsalm-Burtonville.

•

Subsides sollicités pour équiper
les PAE : 4 071 825¨€

•

Parmi les subsides sollicités, citons
notamment le dossier d’équipement
de la zone de Hotton-Bourdon.

FAITS MARQUANTS
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DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL

NOTRE GROUPE

CONCEVOIR ET RÉALISER

Outre les subsides obtenus(1), les constructions de halls relais «¨biotech¨» à Marche
(2,727 M¨€) et d’un nouveau centre d’entreprises à Libin-Galaxia (2,5 M¨€) ont été acceptées dans le cadre du Plan Wallon d’Investissements (PWI).
Trois dossiers de doubles halls relais (6 bâtiments de ± 250 m2 chacun) ont été introduits (Florenville, Léglise et Saint-Hubert). Les engagements pour construire les trois
premiers bâtiments ont été obtenus.
(1) (cf. indicateur infra)

1

(646 M2)

SUBSIDES SOLLICITÉS

4 880 700 ¤
(dont compléments FEDER)

NOS FILIALES

BÂTIMENT AMÉNAGÉ
ET PRÊT À ÊTRE LOUÉ

(réception provisoire)

¤

1 961 252 ¤

HALLS RELAIS DE NOUVELLE GÉNÉRATION

6 halls relais bien équipés et polyvalents sont prévus à l’horizon de
l’été 2020, respectivement 2 à Florenville, 2 à Léglise et 2 à SaintHubert. En les construisant par paires accolées, les espaces de circulation et les abords seront mutualisés, et les enveloppes des bâtiments, moins coûteuses.
Chaque hall proposera 250 m2 pour l’activité et 35 m2 d’espaces
administratifs à des PME en phase de lancement.

GRI 103-2 I GRI 103-3 I GRI 201-4 I GRI 203-1 I GRI 203-2

MARCHÉS DE TRAVAUX NOTIFIÉS
¤

711 875 ¤

À PROPOS

SUBSIDES OBTENUS

NOS RÉALISATIONS

CONSTRUIRE LEURS BÂTIMENTS

INTERCOMMUNALES

ENTREPRISES

ESA ACADEMY À TRANSINNE

L’ESA a localisé ses activités éducatives sur le site de Galaxia. Depuis
juillet 2018, l’ESA Academy y accueille des enseignants du primaire
et du secondaire ainsi que des étudiants universitaires de l’Europe
entière. Les sessions actuelles font le plein de participants. Le
nombre de sessions devrait encore croître. IDELUX a accompagné
pas à pas cette nouvelle implantation de l’ESA.
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LEASING IMMOBILIER

NOS RÉALISATIONS

OCTROYER DES FINANCEMENTS
VIABLES AUX ENTREPRISES
DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL

CONCEVOIR ET RÉALISER

INTERCOMMUNALES

Dans la lignée des dernières années, l’exercice 2018 est très bon en termes de volume de décisions, malgré un contexte de taux bas qui perdure et une concurrence
toujours acerbe. La présence aux côtés des PME et le soutien aux axes stratégiques
du Groupe sont confirmés.
ENCOURS CRÉDITS

NOS FILIALES

¤

140 474 882 ¤

¤

7

NOUVEAUX DOSSIERS
DÉCIDÉS

DÉCISIONS DE FINANCEMENT

TPE-PME

6

¤

DOSSIERS OCTROYÉS

16 724 111 ¤

LE SAVEZ-VOUS ?

À PROPOS
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FINANCEMENTS

I

•

Nouveaux dossiers : 3 s’inscrivent dans un des axes stratégiques
du Groupe : la logistique.

•

Emplois : 153 ont été créés ou maintenus.

CINEXTRA, UN NOUVEAU CINÉMA INDÉPENDANT
POUR BASTOGNE

LUXFLY INDOOR SKYDIVE

Depuis le 1er mars 2019, Cinextra remplace l’ancien cinéma
Gaumont sur un nouveau site à la porte de Trêves.
Avec une offre de grande qualité : 3 salles, un choix de films
étudié, il devrait répondre aux attentes tant récréatives que
cinéphiles. Un résultat préparé en 2018.

Steve Braff et Magali Folkner sont spécialistes de la chute libre
outdoor et indoor. Après un 1er simulateur belge à Gosselies (2014),
le 4e en Europe après ceux de Paris, Berlin et Roosendaal (PaysBas), ils ont souhaité réaliser un nouvel Indoor Skydive sur le parc
de Sterpenich, aux portes du Grand-Duché de Luxembourg.
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NOTRE GROUPE

VILLES n
COMMUNAUTÉS
DURABLES

Notre action en deux mots :
Accompagnement des communes, missions
d’assistance à maîtrise d’ouvrage et de conseils.

NOS RÉALISATIONS
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El

L’équipe d’IDELUX Projets publics déploie son action dans plusieurs domaines
complémentaires : les aménagements
urbains (places, parcs, rues, quais…), les
bâtiments publics (infrastructures culturelles, crèches, maisons médicales, maisons multiservices, accueil des seniors…),
les infrastructures sportives (halls, piscines,
terrains de sport, plaines de jeux…), le logement (mise en œuvre de ZACC, création
de logements publics, partenariats avec
le privé…), le tourisme (dynamisation de
pôles et sites, attractions, bases de loisirs,
développement immobilier), la mobilité
douce (itinéraires vélos…), l’énergie (hydroélectricité,…). En outre, l’équipement du
territoire se complète aujourd’hui d’une dimension numérique. Plusieurs communes
se sont déjà appropriées l’offre de notre
service, « smart city » (road map, centrale
d’achats, projets spécifiques).
Plusieurs de nos démarches s’inscrivent
dans le cadre de secteurs, 10 au total, auquel s’ajoute la gestion de l’Euro Space
Center, centre d’edutainment à l’espace,
basé à Transinne (commune de Libin).

GRI 103-1 I GRI 103-2 I GRI 103-3

La pérennité des communautés humaines
passe aussi par une attention à la qualité de
l’environnement. Notre équipe de conseillers en environnement accompagne et
conseille les communes dans les domaines
de l’eau potable et des eaux urbaines résiduaires. Nous les stimulons à investir à
temps dans la performance de leurs réseaux d’égouttage, pour des raisons de
pollution, de salubrité publique et de bon
fonctionnement des ouvrages d’épuration.
À leur demande, nous remettons des avis
sur des permis d’urbanisme. Nous les informons sur les nouvelles réglementations
liées à la gestion de l’eau et les soutenons
dans leur mise en application.

REPENSER NOTRE ACTION
NOS FILIALES

PROJETS DANS L’ESPACE PUBLIC

LA QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT

1

Plusieurs changements nous conduisent à
repenser notre action : la situation budgétaire des communes et la rareté des subsides disponibles limitent les possibilités
d’investissements neufs. Nous renforçons
notre créativité en termes de financement
ainsi que notre lobbying. Nous explorons
les solutions partagées, pluricommunales,
les partenariats avec le privé comme des
pistes de réponses possibles. Nous suivons de près les appels à projets lancés
aux niveaux européen et régional. Autre
changement : le vieillissement de la population. Nous aidons les communes à
concevoir des infrastructures - notamment
des logements - adaptées en prévision de
cette évolution.

Nous conseillons les acteurs de la
construction dans les modalités d’épuration des eaux usées selon que le bâti est
situé en zone d’assainissement collectif ou
autonome.

Plus largement, nous structurons actuellement un dispositif de veille au sein du
Groupe pour ajuster nos missions et expertise à ces évolutions.

De même, nos conseillers en environnement spécialisés dans la gestion des déchets appuient l’action des communes et
des producteurs de déchets, avec une attention particulière portée à la prévention.

(1) Pour rappel, nous agissons pour les 44 communes
de la province de Luxembourg et, dans le domaine
précis de la gestion des déchets, pour 11 communes
supplémentaires de la province de Liège.
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Développer des projets destinés à améliorer à long terme la qualité de vie de nos
concitoyens et à améliorer notre territoire
est un des axes forts de notre action(1).

INTERCOMMUNALES

Nos activités en lien avec l’ODD 11 impactent aussi les ODD ci-dessous.
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NOTRE GROUPE

PARTENAIRES PUBLICS ET PRIVÉS

NOS RÉALISATIONS

ÉTUDIER ET DÉVELOPPER DES INFRASTRUCTURES
(SPORT, TOURISME, ESPACES PUBLICS, LOGEMENTS…)
DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL

CONCEVOIR ET RÉALISER

À PROPOS

NOS FILIALES

INTERCOMMUNALES

2018, année exceptionnelle : plus de 16,7 M¨€ ont été
obtenus pour plusieurs projets attractifs : ancien Palais
de justice (Arlon), Centre de référence du vélo et Bastogne Barracks (Bastogne), Euro Space Center (Libin),
Maison du tourisme (Marche-en-Famenne), Parc à gibier (Saint-Hubert),…
Des décisions ont aussi été obtenues pour plus de 10¨M¨€
(subsides SAR) au bénéfice de 9 communes (Plan Wallon d’Investissement).
Nous avons mené à bien plusieurs études stratégiques :
rénovation urbaine d’Arlon, massifs forestiers, développement touristique d’Herbeumont.
Nous gérons actuellement 137(1) dossiers, notre action
portant sur 40 communes.
Si beaucoup s’inscrivent dans nos métiers de base(2),
d’autres sont nouveaux : mise en place de maisons médicales (Bouillon et Meix), implantation d’une moyenne
surface commerciale (Léglise). Plusieurs sont pluricommunaux : Land of Memory sur le tourisme de mémoire¨;
projets de mobilité douce : Ardenne Cyclo, W9 et Mobilité douce 3 frontières.

LE SAVEZ-VOUS ?
•

31 nouveaux projets ont été initiés
avec les communes en 2018.

•

En 2018, des subsides ont été sollicités au bénéfice de notre région
pour un montant de 13 680 051¨€.

•

La prospection - lancée en 2017 de sites et d’opérateurs de qualité
dans l’immobilier de loisirs a permis
d’enclencher ou de poursuivre
plusieurs opérations riches en
retombées économiques (nuitées
touristiques générées) : refonte du
Sunparks en Center Parcs à Vielsalm,
habitats insolites à Martilly, camping
de Florenville, rénovation urbaine
de La Roche-en-Ardenne avec projet
hôtelier…
Nous recueillons les premiers fruits
de notre action de dynamisation de
l’immobilier de loisirs suite à l’accord
trouvé avec un opérateur privé pour
développer un hôtel à Bouillon.

•

Avec notre partenaire Equilis, nous
avons poursuivi le développement
des concepts d’écoquartiers à
Arlon-Wäschbour et HabayMarbehan, via nos deux filiales
immobilières (Luxis-W et Luxis-M).

(1) dont plusieurs portefeuilles de projets européens : FEDER, Interreg
(2) Espaces et bâtiments publics, infrastructures sportives, logements et programmes mixtes au cœur des communes, infrastructures touristiques, développements «¨smart¨»

PROJETS EN COURS

INFRASTRUCTURES

40 COMMUNES

ONT ÉTÉ RÉCEPTIONNÉES

137

7

SUBSIDES OBTENUS

¤
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16 711 439 ¤
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HABAY : L’HÔTEL DU CHATELET RÉNOVÉ

ARDENNE CYCLO : UN PROJET DE MOBILITÉ
DOUCE QUI DÉMARRE

Ardenne Cyclo, ce sont deux véloroutes pour découvrir l’Ardenne
transfrontalière. Elles totalisent 280 km et sont connectées au réseau européen EuroVelo (EV5 et EV19).

GRI 103-2 I GRI 103-3 I GRI 203-1 I GRI 203-2

Remis à neuf, l’Hôtel du Châtelet va pouvoir accueillir plusieurs espaces et services à la population d’Habay : le CPAS, une maison de
village, des bureaux pour l’ALE, une cuisine scolaire, une salle communale.

À PROPOS

En combinant des subsides « rénovation urbaine » et « logements
sociaux », un immeuble qui proposera huit logements est en cours
de construction à Messancy.
Il devrait être disponible en juin 2019. Ce projet a été réalisé en
prolongement de l’étude de rénovation urbaine.

NOS FILIALES

INTERCOMMUNALES

MESSANCY : IMMEUBLE DE LOGEMENTS PUBLICS

BASTOGNE : LA SALLE DE GYM A ÉTÉ AGRANDIE

Pour que les clubs de gymnastique disposent d’une infrastructure
adaptée à l’entraînement en vue de compétitions, la salle de gymnastique du centre sportif de Bastogne a été étendue et les vestiaires, rénovés.
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NOTRE GROUPE

GÉRER COMITÉS DE SECTEURS
ET PATRIMOINE IMMOBILIER

NOS RÉALISATIONS

DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL

EXPLOITER ET GÉRER

INTERCOMMUNALES

Nous gérons le secteur de la viande (Bastogne) et dix secteurs touristiques et sportifs. Dans ce registre, 2018 a été marqué par l’inauguration des aménagements indoor d’Houtopia et l’ouverture de la piscine de Virton. Par ailleurs, le service Travaux
assure la maintenance du patrimoine immobilier du Groupe.
"-/V

b

HALLS RELAIS ET
CENTRES D’ENTREPRISES

54

GÉRÉS PAR IDELUX

BIENS IMMOBILIERS

►

87 441 m2
GÉRÉS PAR IDELUX

.........................................................................................................................................................................................................................
"-/V

NOS FILIALES

b

NOS PARCS D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

51

►

LE SAVEZ-VOUS ?
À PROPOS

•

1 780 ha

Un exploitant privé de la nouvelle piscine a été désigné.
La piscine a été intégrée au secteur «¨Équipements sportifs et culturels de Virton¨» avec, pour effet, la possibilité pour la Commune de
récupérer la TVA sur les investissements.

I

lJ

u11 r1

11

SECTEURS
GÉRÉS.

Un monitoring énergétique du siège du Groupe a été conduit en 2018.
Il prépare à terme l’amélioration de l’efficience énergétique du site.

VIRTON : NOUVELLE PISCINE

44

ffi
~w
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HOUTOPIA, NOUVEL ESPACE INDOOR INAUGURÉ

En 22 ans, Houtopia a accueilli plus de 650 000 visiteurs.
En 2018, Houtopia a inauguré (notamment) son nouvel espace
indoor centré sur un concept inédit : «¨L’Univers des sens¨».
De quoi renforcer encore sa mission d’aider les enfants à trouver
leur place dans le groupe social.
IDELUX Projets publics a accompagné ce projet.

GRI 103-2 I GRI 103-3 I GRI 203-1 I GRI 203-2

NOTRE GROUPE

GESTION DES EAUX USÉES
URBAINES RÉSIDUAIRES
ACCOMPAGNER ET CONSEILLER

Outre leur travail quotidien au côté des communes, les conseillers en environnement
ont initié une réflexion pour intégrer plus fortement conseils techniques et pratiques
à leur programme d’action actuellement essentiellement centré sur la vulgarisation
de la législation.
PASSAGES EN COMMUNES
DES CONSEILLERS EN ENVIRONNEMENT

44
DEMANDES INTRODUITES
AUPRÈS DE LA SPGE

2

ENQUÊTES PUBLIQUES
PUBLIÉES EN SUPPORT
AUX COMMUNES

POUR AMÉLIORER LES RACCORDEMENTS AUX ÉGOUTS

Le service d’Aide aux communes propose un accompagnement
aux communes pour le recensement et l’amélioration du taux de
raccordement.
Une première opération a été lancée sur l’agglomération de Rendeux avec la Commune (400 habitations concernées).
Un premier état des lieux est prévu début 2019. Il sera suivi d’une
phase de sensibilisation, avec rappel des obligations et aide à la
recherche de solutions techniques pour les cas les plus complexes.

GRI 103-2 I GRI 103-3

À PROPOS

4

NOS FILIALES

MODIFICATIONS DE PLANS D’ASSAINISSEMENT PAR SOUS-BASSIN HYDROGRAPHIQUE

INTERCOMMUNALES

GESTION
DES EAUX

NOS RÉALISATIONS

ACCOMPAGNER LES COMMUNES

UN NOUVEAU MODÈLE DE RÈGLEMENT
COMMUNAL D’ÉGOUTTAGE

2018 : les conseillers en environnement ont élaboré et présenté
aux communes un modèle de règlement communal d’égouttage
destiné à les doter d’une base réglementaire correcte pour les raccordements à l’égout.
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NOTRE GROUPE

GESTION DES EAUX

NOS RÉALISATIONS

VEILLER À LA CONFORMITÉ
DES PROJETS DÈS LA DEMANDE DE PERMIS
GESTION
DES EAUX

ACCOMPAGNER ET CONSEILLER

NOS FILIALES

INTERCOMMUNALES

Préserver les ressources en eau passe
par la mise en conformité des habitations. Elle doit s’envisager le plus tôt
possible dans les projets d’urbanisation.
En ce domaine, l’AIVE informe les communes (instruction des demandes de
permis) ainsi que les architectes et les
géomètres.
Depuis 2005, les demandes d’avis (communes, SPW, auteurs de projets) augmentent (2005 : 44 demandes > 2018 :
485).
Aménagement
du territoire
communal
(PCA, RUE,…)

Permis
d’urbanisme

298

À PROPOS

2

UNE AIDE POUR DÉLIVRER LES PERMIS D’URBANISME

L’outil d’aide à la délivrance des permis proposé aux communes
en 2018 doit les aider à gérer seules les demandes de permis courants. Sur les projets plus importants, l’AIVE veut susciter les demandes d’avis (PCA, permis d’urbanisation) le plus tôt possible.

AVEC LES ARCHITECTES

Enquêtes
publiques

40

AVIS SUR PERMIS

485

Autres

30

AVIS REMIS EN 2018

Permis
intégrés

21

Raccordements
sur collecteur

4

Permis
d’environnement

13

Permis
uniques

37
46

I
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Permis
d’urbanisation
Certificats
d’urbanisme

11

29

GROUPE IDELUX-AIVE

Les conseillers en environnement ont rencontré les architectes de
la province de Luxembourg en 2018 pour les informer des dernières
évolutions en matière de gestion des eaux usées et des eaux pluviales qu’ils doivent intégrer dans la réalisation de leurs projets.

GRI 103-2 I GRI 103-3

NOTRE GROUPE

ALIMENTATION ET DISTRIBUTION
DE L’EAU POTABLE
GESTION
DES EAUX

NOS RÉALISATIONS

ASSISTER LES COMMUNES AUTONOMES
ACCOMPAGNER ET CONSEILLER

COMMUNES AIDÉES

ÉTUDES ET PLANS D’ACTION

134

ONT ÉTÉ DÉPOSÉS

6
6

ô

1

NOS FILIALES

ô

18

CAPTAGE

CONTRAT INITIÉ

PRISES D’EAU

ô

21

ONT ÉTÉ PROTÉGÉES

À PROPOS

6

SUIVI DE LA QUALITÉ DE L’EAU

INTERCOMMUNALES

Pour offrir une eau de qualité «¨au robinet¨», nous aidons les communes autonomes
à protéger les captages et à analyser l’eau distribuée. Le nombre de prises d’eau
protégées augmente fortement depuis deux ans. Il continuera à croître.
De plus, les prises d’eau dont la pollution diffuse (nitrates, pesticides) augmente
devraient bénéficier d’un «¨contrat captage¨».
Les directives de la SPGE sont attendues.

CAPTAGES MIEUX PROTÉGÉS

2018 a marqué la fin des études de délimitation des zones de prévention des captages et l’accélération des travaux de protection
(rédaction des cahiers des charges, chantier).

GRI 103-2 I GRI 103-3

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018 I

GROUPE IDELUX-AIVE

I

47

NOTRE GROUPE

COMMUNES ET PRODUCTEURS :
LES ÉPAULER DANS LEUR GESTION DES DÉCHETS

NOS RÉALISATIONS

GESTION
DES DÉCHETS

ACCOMPAGNER ET CONSEILLER

INTERCOMMUNALES

La numérisation en cours de nos activités de conseil est une opportunité d’amélioration. Conseiller est une mission centrale pour tout le personnel de l’AIVE en matière
de déchets. Les indicateurs présentés en témoignent.
DÉCHETS MÉNAGERS

17 707
MÉNAGES CONTRÔLÉS
(2018)

NOS FILIALES

~ 50
1

À PROPOS

t

1
'

~-

RÉUNIONS DANS
LES COMMUNES

►
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14 874
bons trieurs

2 833
mauvais trieurs

ADHÉRENTS au service
de collecte des déchets dangereux
B2 (vétérinaires et agriculteurs)
(cumulé)

POUR UN TRI DE QUALITÉ

I

16%

1 686

Notre équipe « Contrôle qualité » a vérifié les sacs et les
duobacs de 17 707 ménages. Si nécessaire, elle leur en a
rappelé le bon usage. Un tri de qualité est en effet indispensable pour recycler efficacement les déchets.

48

84%

143

ADHÉRENTS au service
de collecte des déchets
dangereux en quantités diffuses
(DDQD) (cumulé)

PNEUS DE SILO VALORISÉS

En collaboration avec la Province de Luxembourg et Recytyre,
nous avons collecté en 2018 20 000 pneus de silo auprès de
44 agriculteurs. Nous restons attentifs aux besoins spécifiques des agriculteurs.

GRI 103-2 I GRI 103-3

NOTRE GROUPE

CONSOMMATION
ET PRODUCTION
RESPONSABLES

Notre action en deux mots :
Réalisation d’infrastructures de collecte et traitement des déchets, ainsi que leur exploitation, de
même que les actions de sensibilisation visant la
prévention des déchets et la propreté publique.

NOS RÉALISATIONS

12

Ils desservent 44 communes luxembourgeoises et 11 communes liégeoises,
accueillent la population sur 53 recyparcs,
gèrent 1 556 bulles à verre réparties sur
716 sites, 2 stations de transfert de déchets, 2 halls de tri des déchets, 3 centres
de traitement, 33 filières de recyclage
ou de valorisation. Ils assurent aussi de
nombreuses animations scolaires et grand
public (78 en 2018) ainsi que des visites
d’usines et de recyparcs (153 en 2018).
On peut y ajouter de nombreuses actions destinées à prévenir la production
de déchets et à préserver la propreté des
espaces publics.
CONCEPTION
ET DÉVELOPPEMENT
En amont de notre action de collecte
des déchets-ressources, nous étudions
et développons de nouvelles filières de
collecte et de traitement en vue d’étendre
les gisements de matières recyclées ou
valorisées, le tout en maîtrisant les coûts
imputés, in fine, à nos concitoyens.

GRI 103-1 I GRI 103-2 I GRI 103-3

Nous adaptons les filières existantes à
l’évolution du contexte et des contraintes
d’exploitation.
En matière de déchets, la prévention et le
réemploi sont aussi des objectifs déployés
auprès de l’ensemble de la population
et en particulier des plus jeune (écoles,
camps de vacances,…). Notre objectif est
double : limiter la production de déchets
et lutter contre les incivilités environnementales, encore trop nombreuses.
Pour les concrétiser, nous réalisons
plusieurs opérations de promotion du
réemploi : collecte de jouets, de vélos, de
livres ; ateliers de compostage, de fabrication de produits d’entretien ménagers ;
opérations « communes zéro déchet »,
campagne « Pure Province ».
CONVAINCRE, ENCORE ET ENCORE…
Les bonnes pratiques de tri de la part
de nos concitoyens requièrent de notre
part un travail permanent d’information
et de conviction. La pression sur l’environnement reste difficile à réduire. Une
perception est encore trop souvent que le
niveau des taxes prélevées, perçu comme
élevé, autorise certains comportements
inadéquats pour notre environnement.

Depuis 2001, nos actions s’inscrivent dans
le cadre d’une certification ISO 14001 et
d’un enregistrement EMAS. 2018 est la
seconde année du cycle en cours. Notre
système de management environnemental (SME) a été vérifié conforme par l’audit
externe annuel qui s’est déroulé en novembre. Suite à cet audit, la certification
et l’enregistrement ont été maintenus.
Ce maintien est une reconnaissance, par
un organisme agréé indépendant, de nos
bonnes pratiques et nos performances
environnementales.

À PROPOS

Les 258 collaborateurs de l’AIVE en
charge des déchets sont conscients de
traiter essentiellement de la matière première (97,6 % des déchets collectés sont
valorisés).

NOS FILIALES

INTERCOMMUNALES

Nos activités en lien avec l’ODD 12 impactent aussi les ODD ci-dessous.

Enfin, notre action est conditionnée par
l’adhésion - volontaire - des communes au
marché de collecte : le nombre - plus ou
moins élevé - de communes adhérentes
a un impact sur notre budget. De même,
l’exigence de coût-vérité appliqué à un
territoire rural caractérisé par une faible
densité de population dispersée sur un
territoire étendu impacte négativement
le financement de collecte des déchets –
une mission de service au public - dès lors
qu’elle ne bénéficie pas d’une correction
à l’échelon régional. Dans la mesure où ils
reposent sur nos concitoyens, la maîtrise
et la stabilité des coûts restent pour nous
un objectif majeur.
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NOTRE GROUPE

RECYCLAGE ET VALORISATION
DES DÉCHETS-RESSOURCES :

NOS RÉALISATIONS

ÉTUDIER ET DÉVELOPPER DE NOUVELLES FILIÈRES
DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT
GESTION
DES DÉCHETS

CONCEVOIR ET RÉALISER

INTERCOMMUNALES

Les encombrants non combustibles : 34e filière offerte sur plusieurs recyparcs en 2018.
Sa généralisation est à l’étude. Pour pallier le manque de place sur plusieurs recyparcs,
l’usage d’un nouveau type de conteneur est testé en 2019.
RECYPARCS

ENCOMBRANTS COMBUSTIBLES¢/¢NON COMBUSTIBLES

34 FILIÈRES

1 NOUVELLE FILIÈRE

NOS FILIALES

de recyclage/valorisation

~

COLLECTE SÉLECTIVE
Nombre de communes adhérentes

À PROPOS

50

I

de recyclage mise en place sur 14 recyparcs

r

1

1
'

FLUX

COLLECTE AIVE

Matières organiques et fraction résiduelle

45 COMMUNES (Remondis)

Papiers Cartons

41 COMMUNES

Encombrants

32 COMMUNES

PMC

3 COMMUNES PILOTES

(30 sur inscription)

GRENDEL (ATTERT) : CONTENEURS ENTERRÉS

TOUS LES ENCOMBRANTS NE BRÛLENT PAS

Depuis juillet 2018, les habitants de Grendel vont déposer
leurs poubelles (fractions résiduelle et organique) dans les
conteneurs centralisés place Schuman. Ce projet pilote, qui
supprime la collecte en porte-à-porte, sera évalué après un
an.

Les encombrants ménagers sont valorisés thermiquement.
Problème : tous ne brûlent pas. Solution mise en place en
2018 sur les 14 recyparcs qui le permettent : séparer les encombrants combustibles et non combustibles.
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NOTRE GROUPE

OUTILS DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT :

GESTION
DES DÉCHETS

NOS RÉALISATIONS

LES ADAPTER AU CONTEXTE ÉCONOMIQUE ET AUX
CONTRAINTES D’EXPLOITATION
CONCEVOIR ET RÉALISER

Depuis septembre 2018, Meix-devant-Virton accueille le 53e recyparc de l’AIVE.
À Messancy, les travaux d’agrandissement du recyparc sont en cours.

6 COMMUNES

INTERCOMMUNALES

6 PROJETS

GOUVY, HERBEUMONT, HOUFFALIZE,
LIBRAMONT, MESSANCY, ROUVROY

D’AMÉNAGEMENTS
ET D’AGRANDISSEMENTS DE RECYPARCS

INFRASTRUCTURES ET TONNAGES MÉNAGERS ET INDUSTRIELS ENTRÉS EN 2018

TONNAGES ENTRÉS

Biométhanisation (Tenneville)

35 083

Dalles de compostage (Habay + Tenneville)

35 676

Ligne de combustibles de substitution (Habay)

36 215
À PROPOS

50 977

Dalles de concassage (Habay + Tenneville)

4 384

Sécheur à boues (Tenneville)
Halls de tri (Habay + Saint-Vith)

27 358

CET (Habay + Bertrix)

16 454

LES GAUMAIS, MAINTENANT MIEUX DESSERVIS

UN COMPOST CERTIFIÉ BIO

La population de Meix-devant-Virton dispose d’un recyparc
plus proche de chez elle depuis le 17 septembre 2018. Cet
investissement, financé à 60 % par la Wallonie, permet de
désengorger les recyparcs de Rouvroy et de Tintigny.

Plusieurs agriculteurs et maraîchers bio nous le demandaient. C’est chose faite : le compost produit par l’AIVE au
départ des déchets verts est désormais officiellement autorisé en agriculture biologique. Un bel exemple d’économie
circulaire !

GRI 103-2 I GRI 103-3 I GRI 203-1 I GRI 203-2 I GRI 306-2

NOS FILIALES

INFRASTRUCTURES
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NOTRE GROUPE

COLLECTE ET TRAITEMENT
DES DÉCHETS-RESSOURCES :

NOS RÉALISATIONS

MAÎTRISER LES COÛTS
GESTION
DES DÉCHETS

EXPLOITER ET GÉRER

INTERCOMMUNALES

Pour réduire les transports de matières, nous avons veillé à renforcer la qualité des
matières déposées dans les recyparcs et à améliorer le remplissage des conteneurs.
Par ailleurs, nous avons renouvelé la centrale de cogénération de Habay.
Nous continuerons ainsi à bénéficier de la ressource des certificats verts dans les
15 ans qui viennent.
PRODUCTION MOYENNE COLLECTÉE PAR EH* (AIVE)

DESTINATION DES DÉCHETS MÉNAGERS (EN %) (AIVE)

* EH – équivalent habitant : population qui vit sur le territoire
+ tourisme + camps de vacances + étudiants

39%

Kg/EH

NOS FILIALES

1%

500

Valorisation(1)
2 194 tonnes

Valorisation
énergétique
86 448 tonnes

408,22

400

38%

Recyclage
84 230 tonnes

À PROPOS

300
144,07

200
100
0

■

Recyparcs

1%

18,91

Enfouissement
1 626 tonnes

Filière

■

Bulles à verre

■

Porte-à-porte

35 083
TONNES DE MATIÈRE ORGANIQUE
provenant des ménages ont été traitées
par biométhanisation*

(Partenariat AIVE, BEP, INTRADEL, TIBI)

I

Biométhanisation
14 747 tonnes

(1) Piles, déchets spéciaux des ménages, graisses et huiles de friture,
graisses et huiles de moteur, plâtres, pneus

........................................................................................

* Pour des raisons de process, 1 498 tonnes
de déchets verts y sont ajoutés.

52

15

Compostable
34 649 tonnes

0(

11

6%

%
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27 225

TONNES DE COMPOST VENDUES*
* Tonnages intégrant du compost «¨déchets verts¨» et du compost
«¨déchets ménagers¨»

67 117
TONNES DE DÉCHETS COMBUSTIBLES
valorisés énergétiquement

►

GRI 103-2 I GRI 103-3 I GRI 306-2

ÉLECTRIQUES

consommés par les sites du Secteur Valorisation
et Propreté de l’AIVE
COLLECTE ET TRAITEMENT

85,42 ¤
Coût de la collecte et du traitement
des déchets par EH* aux communes.
* Ce montant inclut la collecte en porte-à-porte,
le recyparc, le traitement.

Collecte en porte-à-porte
Traitement
Recyparcs,…
Frais de structure
et réseaux de conseillers

25,83 ¤ /EH

NOTRE GROUPE

MWH

THERMIQUES

MATIÈRES INERTES VENDUES

30 698
TONNES
(recyparcs ; activités industrielles)

17,10 ¤ /EH
35,37 ¤ /EH
7,12 ¤ /EH

UN CRIBLE DE PLUS
POUR UN COMPOST PLUS PROPRE

Pour améliorer la qualité de notre compost urbain, nous le
tamisons plus finement. Résultat : l’extraction de résidus
plastiques et la possibilité de le valoriser en agriculture.

GRI 103-2 I GRI 103-3

9 139

ÉLECTRIQUES

NOS FILIALES

¤

7 982

MWH
NOS RÉALISATIONS

MWH

À PROPOS

6 241

PRODUCTION (SITES DE HABAY ET TENNEVILLE)

INTERCOMMUNALES

CONSOMMATION

L’INCINÉRATION DE NOS DÉCHETS
ULTIMES DE PLUS EN PLUS SÉCURISÉE

Nous avons pris des participations dans l’incinérateur d’Ipalle
et conclu un accord avec Syvalom (Syndicat de communes,
Châlon-en-Champagne) pour sécuriser la valorisation de
15 000 tonnes de déchets combustibles par an pour les
10 prochaines années.
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NOTRE GROUPE

COMMUNES ET PRODUCTEURS :

NOS RÉALISATIONS

SENSIBILISER À LA PRÉVENTION
DES DÉCHETS ET À LA PROPRETÉ PUBLIQUE
GESTION
DES DÉCHETS

La propreté publique est au cœur de l’attention des écoles, des communes et de nombreux concitoyens. L’AIVE soutient leurs démarches avec des outils de sensibilisation
et d’intervention ainsi que des animations.

INTERCOMMUNALES

78

VISITES DE NOS INSTALLATIONS
(centres de traitement
des déchets, recyparcs,…)

11

NOS FILIALES

153

ANIMATIONS
DANS LES ÉCOLES

7

ACTIONS DE PRÉVENTION
Collecte de vélos, livres et jouets,
Commune zéro déchet,…

PURE PROVINCE¢- PROPRETÉ

ANIMATIONS DIVERSES
Foires, salons,…

3
22
4

SALONS PURE PROVINCE

~

lJ ~W

À PROPOS

54

ACCOMPAGNER ET CONSEILLER

IJJ111

20

ANIMATIONS POUR ADULTES
Ateliers compostage/paillage, produits
d’entretien,…

ANIMATIONS SCOLAIRES (388 élèves sensibilisés)

ACTIONS DE SENSIBILISATION (1 050 personnes)

I

«¢PURE PROVINCE¢» À LA FOIRE DE LIBRAMONT

SAINTE-ODE, EN ROUTE VERS LE «¢ZÉRO DÉCHET¢»

Ne pas laisser ses déchets dans la nature : enfants et adultes
ont été sensibilisés à cet enjeu par l’AIVE et la Province de
Luxembourg lors de la Foire agricole de Libramont, une action « Pure province ».

Avec la Commune de Sainte-Ode, nous avons accompagné
10 familles prêtes à réduire leur production de déchets à long
terme. En un an, certaines sont déjà parvenues à une diminution de 40¨% !
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NOTRE GROUPE
NOS RÉALISATIONS

SYNTHÈSE
DES RÉALISATIONS 2018

IDELuxl)

DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
CONCEVOIR ET RÉALISER
NOUVEAUX PARCS D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES, OBTENIR LEUR RECONNAISSANCE ET LES ÉQUIPER

INTERCOMMUNALES

Plans de secteur, hectares reconnus

± 50
5 121 808 €

Subsides obtenus

4 092 364 €

Marchés de travaux notifiés
Nouveaux hectares équipés (réception provisoire)

0,56

Nouveaux hectares sollicités (révision plan de secteur)

22

Hectares acquis pour l'équipement de nouveaux parcs

41,37

Subsides sollicités pour l'équipement de nouveaux parcs

4 071 825 €

ENTREPRISES, CONSTRUIRE LEURS BÂTIMENTS
NOS FILIALES

Bâtiment aménagé et prêt à être loué

1

Subsides sollicités

4 880 700 €

Subsides obtenus

1 961 252 €
711 875 €

Marchés de travaux notifiés

DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
À PROPOS

EXPLOITER ET GÉRER
IMPLANTATION DES ENTREPRISES, PROSPECTION, VENTE DE PARCELLES ET LOCATION DE BÂTIMENTS
20

Implantations d’entreprises

105 931 m2 / 3 188 442 €

Ventes de terrain

2 514 305 €

Location de bâtiments
Taux d'occupation des bâtiments
Nouveaux contrats de location – halls relais
Contrats de location en cours - halls relais
Nouveaux contrats de location – centres d’entreprises

94%
8
55
6

Contrats de location en cours - centres d'entreprises

23

Prospection, dossiers envoyés

39
3

Prospection, dossiers réussis

222

Emplois créés ou maintenus
STIMULER LES ENTREPRISES PRÉSENTES SUR LES PARCS D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
Clubs d’entreprises : rencontres organisées

8

GÉRER LES COMITÉS DE SECTEUR ET LE PATRIMOINE IMMOBILIER
Halls relais et centres d’entreprises

51¢/¢1 780 ha

Parcs d’activités économiques

1

Secteur géré

56
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DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
ACCOMPAGNER ET CONSEILLER

NOS RÉALISATIONS

ACCOMPAGNER LA CRÉATION ET LA CROISSANCE DES ENTREPRISES
35

Projets d’entreprises accompagnés

7

Projets de financement obtenus

13

Entreprises accompagnées

646

Entreprises sensibilisées à l’innovation

80

Entreprises rencontrées personnellement

2

Actions d'accompagnement collectives organisées

19

Actions de sensibilisation collectives organisées

INTERCOMMUNALES

BIOTECH, SPATIAL, BOIS, AGROALIMENTAIRE ET LOGISTIQUE : DÉVELOPPER CES 5 ÉCOSYSTÈMES
22

Projets d’entreprises accompagnés
DROIT DE L’ENVIRONNEMENT ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES

20

Permis externes délivrés
Consultance externe, dossiers traités

18

Demandes de permis externes, dossiers traités

52

NOS FILIALES

ORGANES DE GESTION

CONSEIL D’ADMINISTRATION
(du 1er janvier au 31 décembre 2018)

Jacques

Chaplier(1)

Bourgmestre, Hotton

Francis

Demasy

Bourgmestre, Léglise

Didier

Feller(1)

Échevin, Virton

Guy

Gilloteaux

Bourgmestre, La Roche-en-Ardenne

Rudy

Jacob(1)

Conseiller communal, Aubange

Vincent

Magnus

Bourgmestre, Arlon

Yves

Planchard(8)

Vice-président - Échevin, Florenville

Malika

Sonnet(7)

Vice-présidente - Conseillère communale, Vaux-sur-Sûre

Patrick
Philippe
Jean-Marie
Denis
Élie
Dominique
Marie-Ève
Michel
Anne
Patricia

Adam(1)
Bontemps
Carrier
Collard
Deblire
Gillard
Hannard
Jacquet
Laffut
Lutgen(1)

Député provincial - Président du Collège provincial
Conseiller provincial, Durbuy
Conseiller provincial, Durbuy
Conseiller provincial, Bertrix
Président - Conseiller provincial, Vielsalm
Conseiller provincial, La Roche-en-Ardenne
Conseillère provinciale, Libramont
Conseiller provincial, Érezée
Conseillère provinciale, Libin

Bernard
Martine
Brigitte
Carmen
Malika
Francis
Vincent

Moinet
Notet-Sonnet(3)
Pétré(1)
Ramlot
Sonnet(6)
Steifer
Wauthoz

À PROPOS

PARTS COMMUNALES

PARTS PROVINCIALES

GRI 203-1 I GRI 203-2

Conseillère provinciale, Bastogne
Député provincial, Bertogne
Conseillère provinciale, Vaux-sur-Sûre
Conseillère provinciale, Arlon
Conseillère provinciale, Rouvroy
Conseillère provinciale, Vaux-sur-Sûre
Conseiller provincial, Libramont
Conseiller provincial, Virton
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NOTRE GROUPE
NOS RÉALISATIONS

OBSERVATEURS
Bruno

Antoine

CSC

Jean-Marie

Breban

Belfius

Francine

Heyden

Belfius

Luc

Lecomte

Ethias

Philippe

Ledent

UCM

Gérard

Piron

Groupe S

Olivier

Schmitz

Gouverneur de la Province de Luxembourg

Olivier

Spirlet

TEB Participations

Joël

Thiry

FGTB

INTERCOMMUNALES

OBSERVATEURS DE DROIT
Brigitte

Pétré(2)(4)

Conseillère provinciale, Arlon

Guirec

Halflants(5)

Conseiller provincial, Arlon

Suite à la limitation du nombre d’administrateurs (suite Publifin – Décret…) ainsi qu’aux élections communales du 14 octobre 2018, de nombreux
changements sont intervenus dans les conseils d’administration de nos intercommunales.
A) Tous les administrateurs ont quitté leur fonction lors de l’Assemblée générale du Groupe IDELUX-AIVE le 27 juin 2018 et ont été reconduits à la
même date sauf : (1) Jusqu’au 27 juin 2018
B) Suite aux élections communales du 14 octobre 2018, des changements sont à nouveau intervenus dans le Conseil d’administration :

NOS FILIALES

(2) Depuis le 27 juin 2018, (3) Jusqu’au 26 octobre 2018, (4) Jusqu’au 30 octobre 2018,
(5) Depuis le 16 novembre 2018, (6) Depuis le 30 novembre 2018, (7) Jusqu’au 3 décembre 2018, (8) Depuis le 14 décembre 2018.

COMITÉ DE RÉMUNÉRATION

À PROPOS

Élie
Anne
Bernard
Yves
Carmen

Deblire
Laffut
Moinet
Planchard
Ramlot

Membre
Membre
Membre
Membre
Membre

COMITÉ D’AUDIT
Élie
Michel
Yves

58

I

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018 I

Deblire
Jacquet
Planchard

Vielsalm
Erezée
Florenville

GROUPE IDELUX-AIVE

NOTRE GROUPE

STRUCTURE FINANCIÈRE

NOS RÉALISATIONS

CHIFFRE D’AFFAIRES
Le chiffre d’affaires a évolué comme suit au cours des trois dernières années (en milliers €) :

IDELUX

2017

2018

Budget 2019

16 479,8

13 420,5

15 916,2

RÉSULTAT

Résultat

2017

2018

Budget 2019

2 829,6

1 054,9

1 418,8

INTERCOMMUNALES

Le résultat des trois derniers exercices a évolué comme suit (en milliers €) :

NOS FILIALES

STRUCTURE FINANCIÈRE
La structure financière se présente comme suit au 31 décembre 2018 (en milliers €) :
2018
Fonds propres
Communes
Province
Parts de secteurs

179
6 420

Privés

100

Communes

868

Province

1611

Privés

983

Parts d’apports

Communes

949

Parts privilégiées

Belfius

2 475

Ethias

1 850

Ecetia

1 850

À PROPOS

Parts de base

Capital non appelé
Total capital

Province

- 3 662

Total capital

13 623

Réserves

4 452

Bénéfice reporté

18 308

Subsides en capital

28 485

Total fonds propres

64 868

Total fonds empruntés

141 179

Total bilan

GRI 201-1 I GRI 201-4

206 047
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NOTRE GROUPE

SYNTHÈSE
DES RÉALISATIONS 2018
GESTION DES EAUX

NOS RÉALISATIONS

CONCEVOIR ET RÉALISER
PRODUCTION ET DISTRIBUTION D’EAU POTABLE, ACCOMPAGNER LES COMMUNES
DANS LE DÉVELOPPEMENT DE LEURS INFRASTRUCTURES
P. 21

Infrastructures construites et capacité nominale

15¢/¢15 900 M¢€

Travaux notifiés¨/¨montant

¢¢

OUVRAGES D’ÉPURATION COLLECTIVE, ÉTENDRE ET RÉNOVER LES INFRASTRUCTURES
19¢/¢16 265 765 €

Travaux notifiés¨/¨montant
Collecteurs réalisés (taux de réalisation pour la province)
INTERCOMMUNALES

Égouts réalisés (taux de réalisation pour la province)

5 / 6 273 m (67,6%)
12 / 5 285 m (86,2%)
3 / 2.700 EH

Stations d’épuration réalisées
Acquisitions¨: Nombre d'hectares / Longeur en sous-sol

1ha 39a 70ca / 3 235 m
5

Études de réseau

123 km

Linéaire reconnu et cadastré en 2018

1 295 km

Total cadastré fin 2018

GESTION DES EAUX

NOS FILIALES

EXPLOITER ET GÉRER
OUVRAGES D’ÉPURATION, TRAITER LES EAUX USÉES ET LES GÉRER AVEC EFFICIENCE
35 m3

Eaux épurées

8 450 t

Pollution globale traitée par les STEP (DCO)

1,51

Indicateur de dilution de eaux usées du réseau de collecte

P. 24

Qualité des eaux rejetées

32

À PROPOS

Nombre d'adhésions de communes aux prestations d'aide à la gestion de l'égouttage

91%

Rendement des stations
BOUES D’ÉPURATION, OPTIMISER LEUR VALORISATION

74 %

Boues d’épuration valorisées en agriculture
Matière sèche¨: valorisation agricole / valorisation thermique

1 438 t / 507 t

OUVRAGES D’ÉPURATION, OPTIMISER LEUR EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Électricité consommée par quantité de pollution traitée
Consommation électrique totale des stations d’épuration

9,1 Wh/EH traité
10 159 625 kWh

OUVRAGES D’ÉPURATION, MAÎTRISER LES COÛTS D’EXPLOITATION
Frais d’exploitation des ouvrages d’épuration

P. 28

Coût moyen annuel/EH

27 €

GESTION DES EAUX
ACCOMPAGNER ET CONSEILLER
GESTION DES EAUX, CONFORMITÉ DES HABITATIONS
142

Assainissement autonome – contrôle de systèmes d’épuration individuelle
Contrôles à l’installation / approfondis / reprises

60¢/¢24¢/¢58

PRÉSERVATION DES MASSES D’EAU, METTRE EN ŒUVRE DES ACTIONS DE SENSIBILISATION
49

Visites d’ouvrages, animations scolaires et autres
ALIMENTATION ET DISTRIBUTION DE L’EAU POTABLE, ASSISTER LES COMMUNES AUTONOMES

18

Suivi de la qualité de l’eau, communes aidées

1

Contrat de captage initié

134

Études et plans d’action déposés

21

Prises d’eau protégées
60
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GESTION DES EAUX USÉES URBAINES RÉSIDUAIRES, ACCOMPAGNER LES COMMUNES
44

Passages en communes des conseillers en environnement
Modifications de PASH, demandes introduites auprès de la SPGE

4

Modifications de PASH, enquêtes publiques publiées en support aux communes

2

GESTION DES EAUX, VEILLER À LA CONFORMITÉ DES PROJETS DÈS LA DEMANDE DE PERMIS
P. 46

Avis remis sur permis

NOS RÉALISATIONS

GESTION DES DÉCHETS
CONCEVOIR ET RÉALISER
RECYCLAGE ET VALORISATION DES DÉCHETS-RESSOURCES,
ÉTUDIER ET DÉVELOPPER DE NOUVELLES FILIÈRES DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT
1

Nouvelle filière de recyclage mise en place sur 14 recyparcs (encombrants combustibles/non combustibles)

34

Recyparcs : filières de recyclage/valorisation

P. 50

Nombre de communes adhérentes à la collecte sélective par type de flux
OUTILS DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT, LES ADAPTER AU CONTEXTE ÉCONOMIQUE

INTERCOMMUNALES

ET AUX CONTRAINTES D’EXPLOITATION
6

Projets d’aménagements¨/¨agrandissements sur recyparcs

P. 51

Infrastructures et tonnages entrés en 2018

GESTION DES DÉCHETS
EXPLOITER ET GÉRER

NOS FILIALES

COLLECTES ET TRAITEMENT DES DÉCHETS-RESSOURCES, MAÎTRISER LES COÛTS
P. 52

Production moyenne collectée par EH (déchets ménagers)

P. 52

Destination des déchets ménagers gérés par l’AIVE
Matière organique provenant des ménages traitée par biométhanisation

35 083 t

Compost vendu

27 225 t

Consommation électrique des sites du Secteur Valorisation et Propreté de l’AIVE

6 241 MWh

Production électrique des sites de Habay et Tenneville

7 982 MWh

Production thermique des sites de Habay et Tenneville

9 139 MHh

À PROPOS

67 117 t

Déchets combustibles valorisés énergétiquement

30 698 t

Matières inertes (recyparcs ; activités industrielles) vendues

85,42 €¢/¢EH

Coût de la collecte et du traitement des déchets aux communes (EH)

GESTION DES DÉCHETS
ACCOMPAGNER ET CONSEILLER
COMMUNES ET PRODUCTEURS, LES ÉPAULER DANS LEUR GESTION DES DÉCHETS
17 707

Ménages contrôlés

50

Réunions dans les communes
Adhérents au service de collecte des déchets dangereux B2 (vétérinaires) (cumulé)
Adhérents au service de collecte des déchets dangereux en quantités diffuses (DTQD) (cumulé)

1 686
143

COMMUNES ET PRODUCTEURS, SENSIBILISER À LA PRÉVENTION DES DÉCHETS
ET À LA PROPRETÉ PUBLIQUE
78

Visites des installations (centres de traitement des déchets, recyparcs,…)

153

Animations scolaires

11

Animations diverses (foires, salons,…)

20

Animations pour adultes (ateliers compostage/paillage, produits d’entretien,…)

7

Actions de prévention (collecte de vélos, livres et jouets, Commune zéro déchet,…)

22 (388 élèves)

Animations scolaires «¨Pure Province¨»

3

Salons « Pure Province »

4 (1 050 pers.)

Actions de sensibilisation « Pure Province »

GRI 203-1 I GRI 203-2
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AIVE
SYNTHÈSE DES RÉALISATIONS 2018
ORGANES DE GESTION

CONSEIL D’ADMINISTRATION
(du 1er janvier au 31 décembre 2018)

NOS FILIALES

INTERCOMMUNALES

NOS RÉALISATIONS

PARTS COMMUNALES
Françoise

Arnould(1)

Conseillère communale, Vaux-sur-Sûre

André

Balon(4)

Échevin, Arlon - Vice-président et Président du Secteur Valorisation et Propreté

André

Blaise

Échevin, Nassogne

Véronique

Burnotte

Conseillère communale, Nassogne

André

Defat

Bourgmestre, Bouillon

Jean-François

Dewez

Échevin, Hotton

Pascal

François

Bourgmestre, Meix-devant-Virton

Roger

François(5)

Conseiller communal, Bertrix
Vice-président et Président du Secteur Valorisation et Propreté

Georges

Gondon

Vice-président - Échevin, Étalle

Daniel

Guebels

Échevin, Musson

Stéphanie

Heyden(5)

Présidente - Échevine, Vielsalm

Alain

Houthoofdt

Échevin, Bouillon

Bernard

Jacquemin

Conseiller communal, Libramont

Christiane

Kirsch

Échevine, Messancy

Daniel

Ledent(4)

Président - Conseiller communal, Libramont

Catherine

Mathelin

Bourgmestre, Herbeumont

Christel

Pierson(1)

Conseillère communale, Bertrix

Yves

Schoppach(1)

Conseiller communal, Arlon

Joël

Tanghe(1)

Bourgmestre, Sainte-Ode

Robert

Wuidar(1)

Échevin, Manhay

A) Tous les administrateurs ont quitté leur fonction lors de l’assemblée générale du Groupe IDELUX-AIVE le 27 juin 2018 et ont été
reconduits à la même date sauf : (1) Jusqu’au 27 juin 2018

À PROPOS

B) Suite aux élections communales du 14 octobre 2018, des changements sont à nouveau intervenus dans le Conseil d’administration : (2) Jusqu’au 26 octobre 2018, (3) Depuis le 23 novembre 2018, (4) Jusqu’au 3 décembre 2018, (5) Depuis le 21 décembre 2018.
PARTS PROVINCIALES
Véronique

Balthazard

Conseillère provinciale, Durbuy

Annick

Bradfer(1)

Conseillère provinciale, Chiny

Marie

Desse(2)

Conseillère provinciale, Sainte-Ode

Xavier

Kroëll

Conseiller provincial, Arlon

Anne

Laffut

Conseillère provinciale, Libin

Patricia

Lutgen(1)

Conseillère provinciale, Bastogne

Thérèse

Mahy(3)

Députée provinciale, Wellin

Jessica

Mayon(3)

Conseillère provinciale, Bastogne

Jean-Marie

Meyer

Conseiller provincial - Président du Conseil provincial, Attert

Martine

Notet-Sonnet(2)

Conseillère provinciale, Vaux-sur-Sûre

Malika

Sonnet(3)

Conseillère provinciale, Vaux-sur-Sûre

Francis

Steifer

Conseiller provincial, Libramont

Sylvie

Theodore(2)

Conseillère provinciale, Florenville

Marie-Claude

Weber(1)

Conseillère provinciale, Aubange

COMITÉ DE RÉMUNÉRATION
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COMITÉ D’AUDIT

Georges

Gondon

Membre

Roger

François

Bertrix

Véronique

Balthazard

Membre

Georges

Gondon

Étalle

André

Blaise

Membre

Stéphanie

Heyden

Vielsam

Roger

François

Membre

Stéphanie

Heyden

Membre
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CHIFFRE D’AFFAIRES
2017

2018

Budget 2019

Secteur valorisation
et propreté

48 718,7

53 783,0

53 283,6

Activités
non sectorialisées

19 069,0

20 876,4

21 256,8

TOTAL

67 787,7

74 659,4

74 540,4

INTERCOMMUNALES

Au cours des trois derniers exercices, le chiffre d’affaires de l’AIVE a évolué comme suit (milliers €) :

RÉSULTATS
2018

Budget 2019

2 320,7

1 767,4

- 450,6

Secteur GIG

- 188,7

-

-

Activités non
sectorialisées

- 779,9

625,5

480,1

TOTAL

1 352,1

2 392,9

29,5

Secteur valorisation et
propreté

À PROPOS

2017

NOS FILIALES

Les résultats ont évolué comme suit au cours des trois derniers exercices :

STRUCTURE BILANTAIRE
La structure bilantaire se présente comme suit au 31 décembre 2018 :
2018
Capital souscrit
Capital non appelé
Total capital

43 771
- 28 632
15 139

Réserves

12 148

Bénéfice reporté

18 253

Subsides en capital

4 930

Total fonds propres

50 470

Fonds empruntés

134 929

Total bilan

185 399

GRI 102-7 I GRI 201-1 I GRI 201-4
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NOS RÉALISATIONS

SYNTHÈSE
DES RÉALISATIONS 2018

IDELUX
FINANCES

DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
CONCEVOIR ET RÉALISER
LEASING IMMOBILIER, OCTROYER DES FINANCEMENTS VIABLES AUX ENTREPRISES
140 474 882 €

INTERCOMMUNALES

Encours crédits

7

Financements, nouveaux dossiers décidés

16 724 111 €

Décisions de financement

6

Dossiers octroyés à des TPE-PME

153

Emplois créés ou maintenus

ORGANES DE GESTION

CONSEIL D’ADMINISTRATION

NOS FILIALES

(du 1er janvier au 31 décembre 2018)
PARTS COMMUNALES
Joseph

Chaplier

Conseiller communal, Saint-Léger

Romain

Gaudron

Conseiller communal, Arlon

Françoise

Georges

Conseillère communale, Bastogne

Bertrand

Lespagnard

Conseiller communal, Marche-en-Famenne

Joël

Tanghe

Conseiller communal, Sainte-Ode

À PROPOS

PARTS PROVINCIALES
Jacques

Aubry

Conseiller provincial, Bertogne

Olivier

Barthelemy

Conseiller provincial, Habay

Raymond

Biren

Conseiller provincial, Arlon

Jean-Marie

Carrier

Vice-président - Conseiller provincial, Durbuy

Jean-Paul

Dondelinger

Président - Conseiller provincial, Aubange

Michel

Jacquet

Conseiller provincial, Érezée

Bernard

Moinet

Député provincial, Bertogne

Carmen

Ramlot

Conseillère provinciale, Rouvroy

Francis

Steifer

Conseiller provincial, Libramont-Chevigny

Jean-Marie

Breban

BELFIUS

Philippe

Crevits

BELFIUS

Fabian

Collard

IDELUX

Arnaud

Frippiat

BELFIUS

Georges

Cottin

IDELUX

TEB Participations – Représentant permanent : Pol HEYSE(1)(2)

PARTS PRIVÉES

Suite à la limitation du nombre d’administrateurs (suite Publifin – Décret…) ainsi qu’aux élections communales du 14 octobre 2018,
de nombreux changements sont intervenus dans les conseils d’administration de nos intercommunales.
Tous les administrateurs ont quitté leur fonction lors de l’Assemblée générale du Groupe IDELUX-AIVE le 27 juin 2018 et ont été reconduits à la même
date sauf :
(1) Jusqu’au 27 juin 2018, (2) Un nouveau représentant permanent sera désigné en 2019.

COMITÉ DE RÉMUNÉRATION
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Françoise

Georges

Membre

Michel

Jacquet

Membre

Jean-Marie

Carrier

Membre

Bernard

Moinet

Membre

Jean-Paul

Dondelinger

Président
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COMITÉ D’AUDIT
Jean-Marie

Carrier

Durbuy

Jean-Paul

Dondelinger

Aubange

Bertrand

Lespagnard

Marche-en-Famenne
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NOTRE GROUPE

STRUCTURE FINANCIÈRE
ENCOURS DE FINANCEMENT
Encours au 1er janvier 2018

NOS RÉALISATIONS

Au 31 décembre 2018, IDELUX Finances gère un encours de financement de140,5 M €.
Évolution de cet encours sur 2018 :
140,5 M €

Décaissements nouveaux dossiers

18,1 M €

Remboursement sur anciens dossiers

18,0 M €

Encours au 31 décembre 2018

140,6 M €

INTERCOMMUNALES

CHIFFRE D’AFFAIRES
Le chiffre d’affaires a évolué comme suit au cours des deux derniers exercices :

Chiffre d’affaires (en M€)

2017

2018

Budget 2019

22,0

22,8

20,2

Ce chiffre d’affaires représente les loyers perçus sur les financements octroyés et se compose de 4,0 M € d’intérêts,
de 15,9 M € de reconstitution de capital. Il est directement lié aux taux pratiqués qui restent excessivement bas.

NOS FILIALES

RÉSULTAT
Le résultat a évolué comme suit au cours des deux derniers exercices :

Résultat (en M€)

2017

2018

Budget 2019

0,5

0,5

0,9 (*)

À PROPOS

(*) Avant impôts.

ÉVOLUTION DE LA STRUCTURE FINANCIÈRE

AFFECTATION
DU RÉSULTAT
L’affectation du résultat qui sera
proposée à l’Assemblée générale
est la suivante (en M d’euros) :
Dividende

0,5 M €

Bénéfice reporté

0,0 M €

Total

0,5 M €

Le capital est resté inchangé au cours de l’exercice. Le financement des dossiers
réalisés en 2018 a été concrétisé par prélèvement sur les emprunts disponibles et
réutilisation du cash flow. La structure financière a évolué comme suit :
Passif (en M€)

2017

2018

Capital

25,2

25,2

Réserves

2,6

2,6

Résultat reporté

5,4

5,4

Provisions

4,4

5,1

Total fonds propres

37,6

38,3

Fonds empruntés

98,5

98,9

Chaque année, l’Intercommunale dote un fonds de garantie interne
pour couvrir les risques de défaillance de clients.
Il continue sa progression en 2018 pour s’établir à 4 M€ au 31 décembre 2018.

GRI 102-7 I GRI 201-1
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SYNTHÈSE
DES RÉALISATIONS 2018

IDELUX
PROJETS PUBLICS

DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
CONCEVOIR ET RÉALISER
PARTENAIRES PUBLICS ET PRIVÉS, ÉTUDIER ET DÉVELOPPER DES INFRASTRUCTURES

INTERCOMMUNALES

(SPORT, TOURISME, ESPACES PUBLICS, LOGEMENTS,…)
7

Infrastructures réceptionnées

16 711 439 €

Subsides obtenus

137¢/¢40

Projets en cours et communes concernées

31

Nouveaux projets initiés

13.680.051 €

Subsides sollicités

NOS FILIALES

DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
EXPLOITER ET GÉRER
GÉRER LES COMITÉS DE SECTEUR ET LE PATRIMOINE IMMOBILIER
10

Secteurs gérés

À PROPOS

ORGANES DE GESTION

CONSEIL D’ADMINISTRATION
(du 1er janvier au 31 décembre 2018)

PARTS COMMUNALES
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Jacques

Chaplier(1)

Bourgmestre, Hotton

Francis

Demasy

Bourgmestre, Léglise

Didier

Feller(1)

Échevin, Virton

Guy

Gilloteaux

Bourgmestre, La Roche-en-Ardenne

Rudy

Jacob(1)

Conseiller communal, Aubange

Vincent

Magnus

Bourgmestre, Arlon

Yves

Planchard(8)

Président - Échevin, Florenville

Malika

Sonnet(7)

Présidente - Conseillère communale, Vaux-sur-Sûre
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PARTS PROVINCIALES
Adam(1)

Député provincial - Président du Collège provincial

Philippe

Bontemps

Conseiller provincial, Durbuy

Jean-Marie

Carrier

Conseiller provincial, Durbuy

Denis

Collard

Conseiller provincial, Bertrix

Élie

Deblire

Vice-président - Conseiller provincial, Vielsalm

Dominique

Gillard

Conseiller provincial, La Roche-en-Ardenne

Marie-Ève

Hannard

Conseillère provinciale, Libramont

Michel

Jacquet

Conseiller provincial, Érezée

Anne

Laffut

Conseillère provinciale, Libin

Patricia

Lutgen(1)

Conseillère provinciale, Bastogne

Bernard

Moinet

Député provincial, Bertogne

Martine

Notet-Sonnet(3)

Conseillère provinciale, Vaux-sur-Sûre

Brigitte

Petre(1)

Conseillère provinciale, Arlon

Carmen

Ramlot

Conseillère provinciale, Rouvroy

Malika

Sonnet(6)

Conseillère provinciale, Vaux-sur-Sûre

Francis

Steifer

Conseiller provincial, Libramont

Vincent

Wauthoz

Conseiller provincial, Virton

CSC

INTERCOMMUNALES

NOS RÉALISATIONS

Patrick

Bruno

Antoine

Jean-Marie

Breban

Belfius

Francine

Heyden

Belfius

Luc

Lecomte

Ethias

Philippe

Ledent

UCM

Piron

Groupe S

Schmitz

Gouverneur de la Province de Luxembourg

Olivier

Spirlet

TEB Participations

Joël

Thiry

FGTB
À PROPOS

Gérard
Olivier

NOS FILIALES

OBSERVATEURS

OBSERVATEURS DE DROIT
Brigitte

Pétré(2)(4)

Conseillère provinciale, Arlon

Guirec

Halflants(5)

Conseiller provincial, Arlon

Suite à la limitation du nombre d’administrateurs (suite Publifin – Décret…) ainsi qu’aux élections communales du 14 octobre 2018, de nombreux
changements sont intervenus dans les conseils d’administration de nos intercommunales.
A) Tous les administrateurs ont quitté leur fonction lors de l’Assemblée générale du Groupe IDELUX-AIVE le 27 juin 2018 et ont été reconduits à la
même date sauf : (1) Jusqu’au 27 juin 2018
B) Suite aux élections communales du 14 octobre 2018, des changements sont à nouveau intervenus dans le Conseil d’administration : (2) Depuis le
27 juin 2018, (3) Jusqu’au 26 octobre 2018, (4) Jusqu’au 30 octobre 2018, (5) Depuis le 16 novembre 2018, (6) Depuis le 30 novembre 2018, (7) Jusqu’au 3 décembre 2018, (8)
Depuis le 14 décembre 2018.

COMITÉ DE RÉMUNÉRATION
Élie
Anne
Bernard
Yves
Carmen

Deblire
Laffut
Moinet
Planchard
Ramlot

Membre
Membre
Membre
Membre
Membre

COMITÉ D’AUDIT
Élie
Michel
Yves
Malika

Deblire
Jacquet
Planchard
Sonnet
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CHIFFRE D’AFFAIRES
Le chiffre d’affaires a évolué comme suit (en milliers €) :

IDELUX PP

2017

2018

Budget 2019

1 672,2

2 026,0

1 994,0

2017

2018

Budget 2019

43,3

51,3

- 18,4

INTERCOMMUNALES

RÉSULTATS
Le résultat a évolué comme suit (en milliers €) :

IDELUX PP

NOS FILIALES

STRUCTURE FINANCIÈRE
La structure financière se présente comme suit au 31 décembre 2018
(en milliers €) :

2018
Fonds propres

À PROPOS

Parts de base

Communes
Province
Autres associés

Parts de Secteurs

Communes
Province

Total capital

25

336

Subsides en capital

27 734

Total fonds propres

31 393

Total fonds empruntés

11 715

Total bilan

I

0
1 565

83

Résultat reporté

68

45
1 605
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ORGANIGRAMME DES PARTICIPATIONS
DU GROUPE AU 31 DÉCEMBRE 2018
99,20 %

SOGEPARLUX
K: 4 248 000

99,99 %
9,75 %
36%
9,32 %

NOS FILIALES

INTERCOMMUNALES

6,62 %

0,80 %

IDELUX
Finances
K: 25 213 575

EUREFI
Euro Space Center

1 part
26,26%

IDELUX
17 410 025
11,70 %

15,30 %

1 part

12,50 %

ENORA

17,08 %

Sitelux
Wallonie
Développement

14,20 %

Copidec

9%

Recybols
Luxembourg
Développement

14,29 %

Terminal Container Athus

91,20 %

Sogexfi

60

%

60

%

<10 %
• Aquawal

Lux. Dév. Europe

• SWDE

Lux. Dév. Europe 2

• SPGE
• Locinvest
• Ecetia Finances

8,80 %

49 %

49 %

Luxis-M

Luxis-W

• SWDE
• Filstrans
EDL

80 %
50 %

À PROPOS

IDELUX
PROJETS PUBLICS
1 part
K: 3 239 925

AIVE
K: 41 456 150

Elicio Bastogne

40 %

Sopaer

EURO
SPACE CENTER

ENORA

35 526 jours/stages en 2018 (plus 5 %
par rapport à 2017)
53 000 visiteurs en 2018, un nombre
stable malgré la canicule des mois d’été.
Événementiel : 2 300 personnes accueillies. Depuis novembre 2018, la gestion
du restaurant a été reprise en direct.
IDELUX Projets publics et l’ESC ont préparé le chantier de redynamisation du
site prévu entre septembre 2019 et juin
2020.

SOPAER*
Sopaer est orientée vers les énergies renouvelables. Dans le cadre de l’opération
de portage mise en place, elle a revendu
à la Commune de Messancy une partie
des parts détenues dans le parc éolien
de Sterpenich. Elle a, par ailleurs, continué à participer au syndicat d’études
d’un projet de stockage énergétique.

2018 : Enora a lancé la première station
de gaz naturel compressé (CNG) en province de Luxembourg. L’ambition reste
d’y développer rapidement un réseau de
stations permettant aux habitants d’opter pour ce carburant de transition, plus
respectueux de l’environnement.

ÉOLIENNES
DE LORRAINE
Auparavant détenue par Bee, la Sopaer
et la Commune de Messancy, Éoliennes
de Lorraine est désormais la seule propriété des acteurs publics. Un partenariat avec Eneco Wind Belgium est à
l’étude pour mutualiser la gestion et la
production de 5 des éoliennes présentes
sur le parc de Sterpenich.

• Sofibail
• Challenge

]

AIVE

]

IDELUX

] SOGEPARLUX

Remarque :
Soreplastic et Constructa en liquidation.

EGERNYLUX
Compte tenu de l’arrêt définitif du projet et de la mise en cause de la responsabilité du partenaire Austep, plusieurs
procédures ont été diligentées (au civil
et au pénal).
La procédure civile s’est soldée par un
jugement (Tribunal de commerce de Paris, 15/11/2018) condamnant la société
Austep à la somme de 910 000 euros en
principal. Par ailleurs, la créance d’Egernylux a été admise au passif chirographaire de la faillite d’Austep. Le juge
commissaire doit encore statuer quant
à l’admission définitive de cette créance
au passif. La plainte au pénal devant le
Procureur de la République à Milan est
toujours en cours. Par ailleurs, la société
Biotreatment a été mise en liquidation
(02/08/2018) et une solution transactionnelle est en cours d’approbation
définitive.

* Partenariat Sofilux-Groupe IDELUX (50/50)
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2018 est l’année de stabilisation des activités pour le Terminal Container d’Athus.
Les volumes sont restés constants malgré des problèmes relatifs à la qualité de
l’offre ferroviaire. De nouveaux marchés
couplés de transport et de stockage ont
permis de limiter l’impact de ces problèmes.

LUXEMBOURG
DÉVELOPPEMENT
Le Groupe Luxembourg Développement a
investi dans 22 entreprises (7 936 501 M€).
La conjoncture de taux, toujours extrêmement bas, continue de pénaliser la
rentabilité du fonds. Le Groupe poursuit
son action au profit du développement
économique de la province.

EUREFI
La recherche de liquidité sur les participations du portefeuille (dont sur les dossiers plus anciens) a permis de ramener
une trésorerie de l’ordre de 4,2 M€ en
2018. Parallèlement, l’objectif d’investissement a été dépassé avec 4,2 M€ investis, soit grossièrement le montant remobilisé. Les comptes ne sont pas encore
clôturés au moment de l’établissement
de ce rapport mais le résultat découlant
de cette très bonne année devrait être
largement positif et permettre de reprendre la perte reportée et d’envisager
une distribution de dividendes ou un report à nouveau bénéficiaire. Au terme de
l’exercice, le fonds disposait de plus de
6 millions de moyens à investir aux côtés
d’entrepreneurs.

GRI 102-5

SOGEXFI
En 2017 les sociétés Luxis M et Luxis W,
filiales à 49 % de Sogexfi, ont été constituées pour mener à bien deux projets
immobiliers (avec Equilis (51 %)).
Ils ont été étudiés en 2018 et les moyens
financiers nécessaires ont été mis à disposition (e.a. pour acquérir le terrain du
Wäschbour).
Sous réserve de l’obtention des permis,
les premières rentrées financières des
sociétés Luxis sont prévues à partir de
2020 pour Arlon Wäschbour (Luxis-W)
et 2021 pour Habay-Marbehan (Luxis-M).
De nouvelles opportunités foncières (Arlon, Bastogne) ont aussi été analysées.
Elles pourront être creusées une fois que
les projets de Luxis-M et Luxis-W auront
permis d’engranger de premiers retours
financiers.

LUXIS-W
En 2018 l’avant-projet du nouveau quartier à développer à Arlon (Wäschbour) a
été étudié. Il comprend un programme
de 93 appartements répartis dans
4 immeubles, et 22 maisons. Pour y parvenir, deux bureaux d’architecture et les
différents bureaux d’ingénierie ont été
mandatés. L’étude est menée en concertation avec la Ville d’Arlon et la Région
wallonne (Urbanisme), notamment. Le
permis d’urbanisme devrait être introduit courant 2019 pour un début de commercialisation en 2020.

NOTRE GROUPE
NOS RÉALISATIONS
INTERCOMMUNALES

TERMINAL
CONTAINER

Filiale du Groupe François détenue à
45 % par le Groupe IDELUX-AIVE, Recybois et sa filiale Woodenergy exploitent
2 unités de cogénération et pelletisation
et une unité de biodécoupe. En dépit de
certains marchés déprimés en 2018, les
sociétés enregistrent de bons résultats.
La cogénération a tourné 8 295 heures et
la fabrication de granulés a été très soutenue, avec une concurrence moindre
des pays d’Europe centrale et des prix en
légère augmentation.

LUXIS-M
2018 : les auteurs de projets ont été désignés pour établir un plan de masse du
site Lambiotte et étendre cette réflexion
urbanistique aux opportunités foncières
périphériques du site.
La finalisation de ce plan de masse a permis de lancer l’étude d’incidence sur l’environnement, préalable impératif au dépôt de permis d’urbanisation, prévu en
2019. Ce master plan organise le réseau
viaire, les espaces publics ainsi que les
bâtiments sur le site Lambiotte. Sur ses
principes, il a été validé par les représentants de la commune et par le fonctionnaire délégué. Le programme immobilier
se compose de 62 appartements, 13 logements adaptés, 45 maisons ainsi que
d’une surface commerciale de 850m2,
1 385m2 mixte (appartements/services/
commerces) et 4 615 m2 pour accueillir un programme destiné aux seniors.
L’exécution se divisera en 3 phases. La
commercialisation devrait débuter dès
2021.

NOS FILIALES

Parc éolien implanté à Vaux-sur-Sûre, Elicio Bastogne a - comme les autres parcs
- connu une mauvaise année en termes
de vent. La société est, par ailleurs, en
passe de restructurer son endettement
afin de remplacer une avance d’actionnaires par un prêt bancaire et ainsi améliorer sa rentabilité.

RECYBOIS WOODENERGY

SITELUX
Principaux marchés : le tri de déchets
industriels (en vue d’une revalorisation)
et le ramassage de déchets le long des
routes. Sitelux a développé de nouveaux
marchés, notamment avec l’AIVE. La situation s’est bien améliorée depuis 2017
et la réorganisation, toujours en cours en
2018, permet de poursuivre la maîtrise
des coûts tout en remplissant la mission
d’entreprise d’insertion.

À PROPOS

ELICIO
BASTOGNE

SOGEPARLUX
Sogeparlux réunit la majorité des participations du Groupe IDELUX-AIVE avec
11 sociétés participées. En 2018, une
prise de participation est intervenue au
sein de Enora SPRL pour développer
3 stations-services CNG en province de
Luxembourg. La holding a aussi continué
à soutenir les projets de certaines de ses
filiales via des avances d’actionnaires.
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PARAMÈTRES DU RAPPORT

PÉRIODICITÉ ET CYCLE DE REPORTING

PÉRIMÈTRE ET ACTIVITÉS

'1-

Ce rapport couvre l’ensemble des activités du Groupe, menées dans le cadre du
développement territorial, de la gestion
des eaux et de la gestion des déchets.
Concernant les filiales du Groupe, outre

le détail des participations du Groupe,
seule une synthèse des activités 2018
des principales filiales est reprise dans la
rubrique « Nos filiales ».

MÉTHODOLOGIE

Afin de faciliter la lecture de ce rapport,
nous renvoyons le lecteur vers l’index de
contenu du Global Reporting Initiative
(page 75).

Ce rapport d’activités du Groupe
IDELUX-AIVE représente la première
publication officielle de nos réalisations
et performances en matière de développement durable.
Pour le construire, nous avons opté pour
un accompagnement externe par la société Forethix, GRI Certified Training and
Data Partners. Ce premier rapport fait
référence aux normes 2016 du Global
Reporting Initiative.

Ce rapport est mis à la disposition de nos
parties prenantes sur le site
http://www.XXXXXX.

~
'1-

IDELUX
PROJETS PUBLICS

NOS FILIALES

~

IDELUX
FINANCES

IDELux()

INTERCOMMUNALES

Notre cycle de reporting est annuel,
en raison de la taille de notre structure.
Notre prochaine publication paraîtra en
2020 pour couvrir l’exercice 2019.

CONTACT
Nos services se tiennent à votre disposition pour toute question complémentaire sur ce rapport et notre approche de
durabilité : RSE@idelux-aive.be.

À PROPOS

Ce premier rapport d’activités sur
nos performances durables couvre
la période de reporting du 01 janvier
2018 au 31 décembre 2018, en alignement avec notre périodicité fiscale.

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !
Laissez-nous vos commentaires et
faites-nous part de vos attentes en
complétant le formulaire disponible
sur le site http://www.XXXXXX.

GRI 102-45 I GRI 102-48 I GRI 102-49 I GRI 102-50 I
GRI 102-51 I GRI 102-52 I GRI 102-53 I 102-54 I 102-56
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NOTE MÉTHODOLOGIQUE

INTERCOMMUNALES

Comment avons-nous déterminé, parmi les 17 objectifs de développement durable
(ODD), ceux qui sont le plus impactés par l’action du Groupe ? Explication de la méthode utilisée. Son nom : l’analyse d’impacts. Les activités du Groupe ont un impact
sur les objectifs de développement durable (ODD) via (1 ) La gouvernance et la gestion
interne du Groupe, (2) ses métiers et ses objectifs stratégiques

-

GESTION

NOS FILIALES

Nous impactons principalement les
objectifs de développement durable
(ODD) 3, 4, 8, 12 et 16 au travers des thématiques liées à l’emploi, la formation, la
sécurité des collaborateurs, la production et consommation d’énergie, les pratiques d’achats et la gestion de la qualité.
Ces ODD ont été identifiés au départ des
indicateurs sélectionnés, issus pour la
plupart de la méthode de reporting GRI.
Les impacts positifs de notre gestion sur
ces ODD sont considérés comme des
impacts indirects puisque non liés à nos
métiers.

À PROPOS

-

MÉTIERS

L’impact sur les objectifs de développement durable (ODD) a été évalué au départ de chacun de nos 27 objectifs stratégiques. L’impact de chaque objectif sur
les 17 ODD a été estimé sur une échelle
de 1 à 4 (1 représentant un impact marginal et 4 un impact positif majeur).
La moyenne calculée pour chaque ODD
fait clairement ressortir 6 des 17 ODD,
avec une moyenne supérieure à 2,3 et un
impact direct.
L’ODD 17 est prépondérant étant donné
que la majorité des projets menés sont
gérés en partenariat avec les acteurs des
secteurs couverts.

L’impact sur cet ODD n’est pas lié à un
métier en particulier. Il est propre à notre
système de fonctionnement et complexe
à évaluer.
En conséquence, nous avons décidé de
structurer notre rapport d’activités sur
base des 5 ODD prioritaires et majoritairement impactés par nos métiers, à
savoir : les ODD 6, 8, 9, 11 et 12.
Nous constatons par ailleurs des impacts
indirects sur les ODD 3, 14, 15 et 16, qui
ressortent par rapport aux autres ODD
marginalement impactés.

Le tableau ci-dessous reprend les moyennes des cotations de l’évaluation de l’impact des objectifs stratégiques
liés aux trois domaines d’activités du Groupe et de notre gouvernance.
MOYENNE DES COTATIONS
ODD

Développement territorial

Gestion des eaux

Gestion des déchets

MOYENNE

1,72
1,00
1,83
1,00
1,00
2,06
1,00
3,67
3,42
1,00
3,17
2,83
1,00
1,53
1,53
1,25
3,75

1,00
1,00
2,67
1,00
1,00
4,00
1,00
2,00
2,00
1,00
3,33
4,00
1,00
2,28
1,08
1,42
3,67

1,00
1,00
2,33
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,67
1,00
3,33
4,00
1,00
1,00
2,00
1,67
3,33

1,24
1,00
2,28
1,00
1,00
2,35
1,00
2,56
2,36
1,00
3,28
3,61
1,00
1,60
1,54
1,44
3,58

ODD 1
ODD 2
ODD 3
ODD 4
ODD 5
ODD 6
ODD 7
ODD 8
ODD 9
ODD 10
ODD 11
ODD 12
ODD 13
ODD 14
ODD 15
ODD 16
ODD 17

-

Impact direct
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GRI 102-11 I GRI 102-46 I GRI 102-47
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INDEX DE CONTENU

Option

Élément d’information

Description

Omission

NOS RÉALISATIONS

GRI (1)

Pages

GRI 101 : PRINCIPES GÉNÉRAUX 2016
GRI 102 : ÉLÉMENTS GÉNÉRAUX D’INFORMATION 2016
Profil de l’organisation
Nom de l’organisation
Activités, marques, produits et services
Lieu géographique du siège
Lieu géographique des sites d’activités
Capital et forme juridique
Marchés desservis
Taille de l’organisation
Informations concernant les employés et les autres travailleurs
Chaîne d’approvisionnement

Core

GRI 102-10

Modifications significatives de l’organisation
et de sa chaîne d’approvisionnement

Core
Core
Core

GRI 102-11
GRI 102-12
GRI 102-13

Principe de précaution ou approche préventive
Initiatives externes
Adhésion à des associations

P. 3
P. 14
P. 9
P. 9
P. 7, P. 70, P. 71
P. 9, P. 14
P. 9, P. 12, P. 63, P. 65, P. 68
P. 13
P. 11, P. 14

INTERCOMMUNALES

GRI 102-1
GRI 102-2
GRI 102-3
GRI 102-4
GRI 102-5
GRI 102-6
GRI 102-7
GRI 102-8
GRI 102-9

P. 11, P. 14
P. 13, P. 74
P. 13
Non disponible

NOS FILIALES

Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core
Core

Core
GRI 102-14
Éthique et intégrité
Core
GRI 102-16
Core
GRI 102-18
Engagement des parties prenantes
Core
GRI 102-40
Core
GRI 102-41
Core
GRI 102-42
Core
GRI 102-43
Core
GRI 102-44
Pratiques de reporting
Core
GRI 102-45
Core
GRI 102-46
Core
GRI 102-47
Core
GRI 102-48
Core
GRI 102-49
Core
GRI 102-50
Core
GRI 102-51
Core
GRI 102-52
Core
GRI 102-53
Core
GRI 102-54
Core
GRI 102-55
Core
GRI 102-56

Déclaration du décideur le plus haut placé

P. 3

Valeurs, principes, normes et règles de conduite
Structure de la gouvernance

P. 8
P. 7

Liste des groupes de parties prenantes
Accords de négociation collective
Identification et sélection des parties prenantes
Liste des groupes de parties prenantes
Enjeux et préoccupations majeures soulevés

P. 11
Non disponible
P. 11
P. 11
P.11, P. 14

Entités incluses dans les états financiers consolidés
Définition du contenu du rapport et des périmètres de l’enjeu
Liste des enjeux pertinents
Réaffirmation des informations
Modifications relatives au reporting
Période de reporting
Date du rapport le plus récent
Cycle de reporting
Point de contact pour les questions relatives au rapport
Déclarations de reporting en conformité avec les normes GRI
Index du contenu GRI
Vérification externe

À PROPOS

Stratégie

P. 73
P. 15, P. 16, P. 17, P. 74
P. 17, P. 74
P. 73
P. 73
P. 73
P. 73
P. 15, P. 16, P. 17, P. 74
P. 17, P. 74
P. 73
P. 75
P. 73

ENJEUX PERTINENTS 2016
ÉCONOMIE
THÉMATIQUE PERTINENTE : GRI 201 - PERFORMANCE ÉCONOMIQUE 2016
GRI 103 : APPROCHE MANAGÉRIALE 2016

GRI 102-55

GRI 103-1
GRI 103-2
GRI 103-3
GRI 201-1

Explication de l’enjeu pertinent et de son périmètre
L’approche managériale et ses composants
Évaluation de l’approche managériale
Valeur économique directe générée et distribuée

GRI 201-4

Aide financière publique

P. 14
P. 14
P. 14
P. 59, P. 63, P. 65, P. 68
P. 11, P. 38, P. 39, P. 42
P. 56, P. 66
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GRI (2)

Option

Élément d’information

Description

Omission

Pages

THÉMATIQUE PERTINENTE : GRI 203 - IMPACTS ÉCONOMIQUES INDIRECTS 2016
GRI 103 : APPROCHE MANAGÉRIALE 2016
Explication de l’enjeu pertinent et de son périmètre

GRI 103-2

L’approche managériale et ses composants

P. 21, P. 22, P. 31 à 44,
P. 49 à 51

GRI 103-3

Évaluation de l’approche managériale

P. 21, P. 22, P. 31 à 44,
P. 49 à 51

GRI 203-1

Investissements dans les infrastructures et mécénat

GRI 203-2

Impacts économiques indirects significatifs

INTERCOMMUNALES
NOS FILIALES

P. 20, P. 31, P. 37, P. 41, P. 49

GRI 103-1

P. 21, P. 22, P. 38, P. 39,
P. 40, P. 42, P. 43, P. 44,
P. 50, P. 51, P. 56, P. 57,
P. 60, P. 61, P. 64, P. 66
P. 21, P. 22, P. 32 à 36, P. 38,
P. 39, P. 40, P. 42, P. 43,
P. 44, P. 50, P. 51, P. 56,
P. 57, P. 60, P. 61, P. 64, P. 66

THÉMATIQUE PERTINENTE : GRI 204 - PRATIQUES D’ACHATS 2016
GRI 103 : APPROCHE MANAGÉRIALE 2016
GRI 103-1
GRI 103-2
GRI 103-3
GRI 204-1

Explication de l’enjeu pertinent et de son périmètre
L’approche managériale et ses composants
Évaluation de l’approche managériale
Part de dépenses auprès de fournisseurs locaux

Non disponible
Non disponible
Non disponible
P. 13

À PROPOS

ENVIRONNEMENT
THÉMATIQUE PERTINENTE : GRI 301 - MATIÈRES 2016
GRI 103 : APPROCHE MANAGÉRIALE 2016
GRI 103-1
GRI 103-2
GRI 103-3
GRI 301-1

Explication de l’enjeu pertinent et de son périmètre
L’approche managériale et ses composants
Évaluation de l’approche managériale
Matières utilisées par poids ou par volume

Non disponible
Non disponible
Non disponible
P. 13

THÉMATIQUE PERTINENTE : GRI 302 - ENERGIE 2016
GRI 103 : APPROCHE MANAGÉRIALE 2016
GRI 103-1
GRI 103-2
GRI 103-3
GRI 302-1

Explication de l’enjeu pertinent et de son périmètre
L’approche managériale et ses composants
Évaluation de l’approche managériale
Consommation énergétique au sein de l’organisation

Non disponible
Non disponible
Non disponible
P. 13

THÉMATIQUE PERTINENTE : GRI 303 - EAU 2016
GRI 103 : APPROCHE MANAGÉRIALE 2016
GRI 103-1

Explication de l’enjeu pertinent et de son périmètre

GRI 103-2

L’approche managériale et ses composants

GRI 103-3

Évaluation de l’approche managériale

GRI 303-3

Recyclage et réutilisation de l’eau

P. 20
P. 20, P. 21, P. 22, P. 23,
P. 24, P. 31, P. 45, P. 46, P. 47
P. 20, P. 21, P. 22, P. 23, P. 24,
P. 29, P. 32, P. 45, P. 46, P. 47
P. 24

THÉMATIQUE PERTINENTE : GRI 306 - EFFLUENTS ET DÉCHETS 2016
GRI 103 : APPROCHE MANAGÉRIALE 2016
GRI 103-1
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Explication de l’enjeu pertinent et de son périmètre

P. 49

GRI 103-2

L’approche managériale et ses composants

P. 26, P. 48, P. 49, P. 51,
P. 52, P. 53, P. 54

GRI 103-3

Évaluation de l’approche managériale

P. 26, P. 48, P. 49, P. 51,
P. 52, P. 53, P. 54
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INDEX DE CONTENU

Élément d’information

Description

Omission

Pages

GRI 306-1
GRI 306-2
GRI 306-3
GRI 306-4

Écoulement d’eau par qualité et destination
Déchets par type et méthode d’élimination
Déversement significatifs
Transport de déchets dangereux

Non disponible
P. 26, P. 51, P. 52
Non disponible
Non disponible

GRI 306-5

Masses d’eau affectées par les déversements
et/ou ruissellements

Non disponible

INTERCOMMUNALES

Option

NOS RÉALISATIONS

GRI (3)

THÉMATIQUE PERTINENTE : GRI 307 - CONFORMITÉ ENVIRONNEMENTALE 2016
GRI 103 : APPROCHE MANAGÉRIALE 2016
GRI 103-1
GRI 103-2
GRI 103-3

Explication de l’enjeu pertinent et de son périmètre
L’approche managériale et ses composants
Évaluation de l’approche managériale

GRI 307-1

Non-conformité à la législation et à la réglementation
environnementale

Non disponible
Non disponible
Non disponible
P. 11

NOS FILIALES

SOCIAL
THÉMATIQUE PERTINENTE : GRI 401 - EMPLOI 2016
GRI 103 : APPROCHE MANAGÉRIALE 2016
GRI 103-1
GRI 103-2
GRI 103-3
GRI 401-1

Explication de l’enjeu pertinent et de son périmètre
L’approche managériale et ses composants
Évaluation de l’approche managériale
Recrutement de nouveaux employés et rotation du personnel

Non disponible
Non disponible
Non disponible
P. 13

GRI 103-1
GRI 103-2
GRI 103-3

Explication de l’enjeu pertinent et de son périmètre
L’approche managériale et ses composants
Évaluation de l’approche managériale

GRI 403-2

Types d’accidents du travail et taux d’accidents du travail, de
maladies professionnelles, de journées perdues, d’absentéisme
et nombre de décès liés au travail

À PROPOS

THÉMATIQUE PERTINENTE : GRI 403 - SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL 2016
GRI 103 : APPROCHE MANAGÉRIALE 2016
Non disponible
Non disponible
Non disponible
P. 12

THÉMATIQUE PERTINENTE : GRI 404 - FORMATION ET ÉDUCATION 2016
GRI 103 : APPROCHE MANAGÉRIALE 2016
GRI 103-1
GRI 103-2
GRI 103-3
GRI 404-1

GRI 102-55

Explication de l’enjeu pertinent et de son périmètre
L’approche managériale et ses composants
Évaluation de l’approche managériale
Nombre moyen d’heures de formation par an par employé
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RAPPORT DE GESTION DE L'EXERCICE

2018

I.D.E.LUX PROJETS PUBLICS S.C.
RAPPORT DE GESTION DE
L'EXERCICE 2018
INTRODUCTION
ldelux Projets Publics a été créée, sur base d'une décision de l'Assemblée Générale d'ldelux
du 21 décembre 2010, par scission des services d'ldelux dédicacés au montage et au suivi de
projets publics ainsi que des 9 secteurs communaux existants à l'époque.

RAPPORT DE GESTION
1°) COMMENTAIRE DES COMPTES ANNUELS, INFCRMATIONS SUR LA
SITUATION DE
ENCOURUS

LA

SOCIETE ET SUR

LES

PRINCIPAUX RISQUES

f 1. BILAN
ACTIF
Immobilisations corporelles (33. 752 K€)

La mission principale dévolue à l'intercommunale est l'assistance des communes dans la
conception et la réalisation de projets.
Les investissements concernés sont réalisés par les communes et non par l'intercommunale.
Les seuls investissements figurant à l'actif concernent les 10 secteurs communaux ayant fait
l'objet de l'opération de scission d'ldelux au 31/12/2010 ou constitués par la suite, à savoir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Secteur « Services communaux et sportifs de la ville de Bastogne » ;
Secteur « Durbuy » ;
Secteur « Centre Ville à Bouillon » ;
Secteur « Houffalize - Cité des enfants » ;
Secteur« Développement touristique du Centre Ville de Vielsalm » ;
Secteur « Parc forestier récréatif et pédagogique de Dochamps » ;
Secteur « Dispatching touristique et culturel de Marche-en-Famenne » ;
Secteur « Vallée de l'Attert » ;
Secteur « Développement d'équipements touristiques à Bastogne » ;
Secteur« Equipements sportifs et culturels à Virton ».

Précisons que le dixième secteur, le secteur« Equipements sportifs et culturels à Virton », a
été constitué fin 2016 en vue d'accueillir une opération concernant la piscine communale de
Virton. Les investissements relatifs à la reprise de la piscine sont intervenus en 2018.
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La rubrique« immobilisations corporelles » a augmenté de 10.281,0 K€ au cours de l'exercice,
soit:
- investissements réalisés
- amortissements
Evolution nette 2018

12.914,8 K€
- 2.633,7 K€
10.281,0 K€

Les investissements ont été principalement réalisés dans 8 secteurs :
-

Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur

Centre Ville à Bouillon
Houffalize - Cité des enfants
Développement touristique du Centre Ville de Vielsalm
Dispatching touristique et culturel de Marche-en-Famenne
Parc forestier récréatif et pédagogique de Dochamps
Développement d'équipements touristiques à Bastogne
Equipements sportifs et culturels à Virton
Services communaux et sportifs de la ville de Bastogne

28,8 K€
1.463,9 K€
86,8 K€
29,7 K€
416,8K€
514,3 K€
9.875,0 K€
499,5 K€

Immobilisations financières (25 €)
Il s'agit de la souscription d'une part au capital de l'AIVE.

Créances à plus d'un an (3.348 K€)
Les créances à long terme sont constituées d'une créance envers la Région wallonne qui a
libéré les subsides d'équipement du centre de mémoire et de rénovation de la piscine de
Bastogne par mise à disposition d'un prêt au travers du CRAC. Dans la mesure où la charge
de remboursement de ce type de prêt est supportée par la Région wallonne, les montants
concernés figurent, à la fois, en dettes envers Belfius Banque et en créances envers la Région
wallonne.

Créances à un an au plus (3.912 K€)
Les créances à court terme sont principalement constituées des postes suivants :
-

Clients
Notes de crédit à recevoir
Factures à établir
Acomptes versés
Subsides à recevoir
Débiteur communes

1.254
52
869
150
977
548
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K€
K€
K€
K€
K€
K€

PASSIF
Capital souscrit (3.240 K€)

Au 31/12/2018, les différentes catégories de parts interviennent pour les montants suivants:
Parts A - Parts de base

- Communes
- Province
- Autres associés publics

44.775 €
1.605.100 €
100 €

(tJ

Parts B - Parts de secteurs

- Communes
- Province
Total

1.564.725 €
25.225 €
3.239.925 €

(1) Il s'agit de Sofilux, de l'Aive, de Vivalia et du CPAS de Florenville, chacun pour une part.

Réserves (83 K€)

Les réserves ont globalement augmenté de 24,6 K€ suite aux opérations suivantes :
✓
✓

dotation réserve légale
dotation réserve « passif social

5,2 K€
19,4 K€

>>

Subsides en capital (27.734 K€)

Les subsides en capital concernent les investissements réalisés dans les différents secteurs.
Ces subsides font l'objet d'une imputation progressive au compte de résultats à la rubrique
"produits financiers" au rythme des amortissements pratiqués sur les postes d'immobilisation
correspondants.
Dettes à plus d'un an (5.477 K€)

Il s'agit uniquement d'emprunts contractés par les secteurs de Bastogne qu'il s'agisse
d'emprunts « subsides » ou d'emprunts c< propres».
Dettes à un an au plus (6.054 K€)

Le poste "dettes à un an au plus" est constitué principalement des éléments suivants :
- Dettes à plus d'un échéant dans l'année
- Fournisseurs
- Factures à recevoir
- Notes de crédit à établir
- Dettes fiscales, salariales et sociales
- Acomptes reçus
- Associés communaux
- Compte courant ldelux

478
489
1.069
78
258
456
460
2.733
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K€
K€
K€
K€
K€
K€
K€
K€

12. COMPTE

DE RESULTAT

Le compte de résultat analytique (hors secteurs) des deux derniers exercices se présente
comme suit:
REALISE
2018 (K€)

REALISE
2017 (K€)

1.530,6
364,5
19,3
93,3
18,3
0,02

1.307,3
358,6
0,0
0,4
4,7
1,2

2.026,0

1.672,2

61, 1
57,9
79,7

32,3
30,3
102,4

202,6
1.488,0
20,7
16,6

147,8
1.260, 1
0,0
10,0

1.926,6

1.582,9

PRODUITS COURANTc;
Honoraires
Maîtrise d'ouvrage
Gestion
Programmes européens
Refacturation frais
Produits financiers
Divers
1 TOTAL

PRODUITS COURANTS

CHARGES COURANTES
Frais administratifs
Honoraires
Redevances
Frais généraux
Frais de personnel
Organes de gestion
Charges financières
lroTAL CHARGES COURANTES

99,4

89,3

Produits exceptionnels

0,8

1,5

RESULTAT EXCEPTIONNEL

0,8

1,5

100,2

90,8

1 RESULTAT

1

COURANT

j RESULTAT AVANT IMPOTS

1

Impôts 2016
Impôts 2017
Impôts 2018 (hors secteurs)

0,0
0,0
-48,9

0,6
-48,1
0,0

RESULTAT APRES IMPOTS

51,3

43,3

Comme les années précédentes, le résultat exceptionnel est lié au résultat du Centre
d'ingénierie Touristique de Wallonie.
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Rappelons que, en fonction d'une modification législative, ldelux Projets Publics est, depuis
2015, soumise à l'impôt des sociétés en lieu et place de l'impôt des personnes morales et ce
tant pour les activités sectorialisées que pour les activités non sectorialisées. Le montant de
l'impôt estimé en relation avec l'exercice 2018 se monte à 48,9 K€ pour les activités non
sectorialisées et à 32, 1 KEUR pour les secteurs.

AFFECTATION DU RESULTAT
1. Résultat des secteurs
Les différents Conseils de Secteurs et le Conseil d'administration d'ldelux Projets Publics
proposent à l'Assemblée Générale les affectations suivantes :
Secteur
Centre Ville à Bouillon
Houffalize - Cité des enfants
Durbuy
Parc forestier récréatif et pédaçioçiique de Dochamps
Développement d'équipements touristiques à Bastogne
Total Secteurs

Résultat
- 6, 1 K€
- 3,7 K€
- 6, 1 K€
63,6 K€
5,8 K€
53,5 K€

Report
- 6, 1 K€
- 3,7 K€
- 6, 1 K€
63,6 K€
5,8 K€
53,5 K€

2. Résultat des activités non sectorialisées
RESULTAT DE L'EXERCICE A AFFECTER

: 51,3 K€

Affectation proposée par le Conseil d'Administration
5,3
19,4
26,6
51,3

Dotation à la réserve légale
Dotation à la réserve passif social
Report

K€
K€
K€
K€

A noter que la réserve légale a été dotée, conformément au prescrit du Code des Sociétés, à
hauteur de 5 % du résultat global à affecter (secteurs et activités non sectorialisées) soit
5,3 K€.

INFORMATIONS SUR LA SITUATION DE LA SOCIETE
En vue de maintenir une cohérence au travers des différents documents arrêtés par le conseil
d'administration, celui-ci estime que les informations requises concernant la situation et
l'évolution de la société sont amplement exposées dans les documents suivants :
•

Contrat de gestion 2017-2020 arrêté par le conseil d'administration du 10/11/2016 et
approuvé par l'assemblée générale du 21/12/2016.

•

Rapport d'activités 2018 arrêté par le conseil d'administration du 17/05/2019 et approuvé
par l'assemblée générale du 26/06/2019.

•

Objectifs stratégiques 2019 arrêtés par le conseil d'administration du 19/10/2018 et
approuvés par l'assemblée générale du 30/11/2018.
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RISQUES ENCOURUS PAR L'ENTREPRISE
Au-delà du risque inhérent à l'activité, à savoir l'étude et le suivi de projets d'investissements
publics, couvert par une assurance RC exploitation, il n'existe pas de risque particulier à
mentionner.

2°) EVENEMENTS SURVENUS APRES CLOTURE DE L'EXERCICE
Le conseil d'administration précise qu'à sa connaissance, il n'existe aucun événement
important survenu après clôture de l'exercice pouvant avoir une influence notable sur le
développement futur de l'intercommunale.

3°) INDICATIONS SUR LES CIRCONSTANCES SUSCEPTIBLES D'AVOIR UNE
INFLUENCE NOTABLE SUR LE DEVELOPPEMENT DE LA SOCIETE, POUR
AUTANT QU'ELLES NE SONT PAS DE NATURE A PORTER GRAVEMENT
PREJUDICE A LA SOCIETE
Néant.

4°)

INDICATIONS RELATIVES AUX ACTIVITES
RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

EN

MATIERE

DE

Néant.

5°) INDICATIONS RELATIVES A L'EXISTENCE DE SUCCURSALES DE LA
SOCIETE
Néant.

6°) PERTE REPORTEE OU PERTES CONSTATEES AU COURS DE DEUX
EXERCICES SUCCESSIFS
Le bilan ne fait pas apparaître de perte reportée ni de pertes constatées au cours de deux
exercices successifs.

7°) AUTRES INFORMATIONS
Néant.
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8°) UTILISATION D'INSTRUMENTS FINANCIERS
Néant.

Pour le conseil d'administration,

Yves PLANCHARD
Président

Fabian COLLARD
Directeur Général
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ORGANIGRAMME DES PARTICIPATIONS
DU GROUPE AU 31 DÉCEMBRE 2018
99,20 %

SOGEPARLUX
K: 4 248 000

99,99 %
9,75 %
36%
9,32 %

NOS FILIALES

INTERCOMMUNALES

6,62 %

0,80 %

IDELUX
Finances
K: 25 213 575

1 part
26,26%

EUREFI
Euro Space Center

IDELUX
17 410 025
11,70 %

15,30 %

1 part

12,50 %

ENORA

Luxembourg
Développement

91,20 %

Sogexfi

60

%

14,20 %

60

%

<10 %
• Aquawal

Lux. Dév. Europe

• SWDE

Lux. Dév. Europe 2

• SPGE
• Locinvest
• Ecetia Finances

8,80 %

49 %

49 %

Luxis-M

Luxis-W

• SWDE
• Filstrans
EDL

80 %
50 %

À PROPOS

Wallonie
Développement

9%

Recybols

Terminal Container Athus

1'

■

ENORA

Il

ÉOLIENNES
DE LORRAINE

40 %

35 526 jours/stages en 2018 (plus 5 %
par rapport à 2017)
53 000 visiteurs en 2018, un nombre
stable malgré la canicule des mois d’été.
Événementiel : 2 300 personnes accueillies. Depuis novembre 2018, la gestion
du restaurant a été reprise en direct.
IDELUX Projets publics et l’ESC ont préparé le chantier de redynamisation du
site prévu entre septembre 2019 et juin
2020.

'

SOPAER*

Sopaer est orientée vers les énergies renouvelables. Dans le cadre de l’opération
de portage mise en place, elle a revendu
à la Commune de Messancy une partie
des parts détenues dans le parc éolien
de Sterpenich. Elle a, par ailleurs, continué à participer au syndicat d’études
d’un projet de stockage énergétique.

]

AIVE

]

IDELUX

] SOGEPARLUX

Remarque :
Soreplastic et Constructa en liquidation.

Il
'

2018 : Enora a lancé la première station
de gaz naturel compressé (CNG) en province de Luxembourg. L’ambition reste
d’y développer rapidement un réseau de
stations permettant aux habitants d’opter pour ce carburant de transition, plus
respectueux de l’environnement.

'

• Challenge

1'

'

'

• Sofibail

Elicio Bastogne

Sopaer

1111 EURO
IWI SPACE CENTER

'

17,08 %

Sitelux

Copidec

14,29 %

Il

IDELUX
PROJETS PUBLICS
1 part
K: 3 239 925

AIVE
K: 41 456 150

Auparavant détenue par Bee, la Sopaer
et la Commune de Messancy, Éoliennes
de Lorraine est désormais la seule propriété des acteurs publics. Un partenariat avec Eneco Wind Belgium est à
l’étude pour mutualiser la gestion et la
production de 5 des éoliennes présentes
sur le parc de Sterpenich.

'

EGERNYLUX

Compte tenu de l’arrêt définitif du projet et de la mise en cause de la responsabilité du partenaire Austep, plusieurs
procédures ont été diligentées (au civil
et au pénal).
La procédure civile s’est soldée par un
jugement (Tribunal de commerce de Paris, 15/11/2018) condamnant la société
Austep à la somme de 910 000 euros en
principal. Par ailleurs, la créance d’Egernylux a été admise au passif chirographaire de la faillite d’Austep. Le juge
commissaire doit encore statuer quant
à l’admission définitive de cette créance
au passif. La plainte au pénal devant le
Procureur de la République à Milan est
toujours en cours. Par ailleurs, la société
Biotreatment a été mise en liquidation
(02/08/2018) et une solution transactionnelle est en cours d’approbation
définitive.

* Partenariat Sofilux-Groupe IDELUX (50/50)
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GRI 102-5

2018 est l’année de stabilisation des activités pour le Terminal Container d’Athus.
Les volumes sont restés constants malgré des problèmes relatifs à la qualité de
l’offre ferroviaire. De nouveaux marchés
couplés de transport et de stockage ont
permis de limiter l’impact de ces problèmes.

Il
'

LUXEMBOURG
DÉVELOPPEMENT

Le Groupe Luxembourg Développement a
investi dans 22 entreprises (7 936 501 M€).
La conjoncture de taux, toujours extrêmement bas, continue de pénaliser la
rentabilité du fonds. Le Groupe poursuit
son action au profit du développement
économique de la province.

Il
'

EUREFI

La recherche de liquidité sur les participations du portefeuille (dont sur les dossiers plus anciens) a permis de ramener
une trésorerie de l’ordre de 4,2 M€ en
2018. Parallèlement, l’objectif d’investissement a été dépassé avec 4,2 M€ investis, soit grossièrement le montant remobilisé. Les comptes ne sont pas encore
clôturés au moment de l’établissement
de ce rapport mais le résultat découlant
de cette très bonne année devrait être
largement positif et permettre de reprendre la perte reportée et d’envisager
une distribution de dividendes ou un report à nouveau bénéficiaire. Au terme de
l’exercice, le fonds disposait de plus de
6 millions de moyens à investir aux côtés
d’entrepreneurs.

GRI 102-5

.

En 2017 les sociétés Luxis M et Luxis W,
filiales à 49 % de Sogexfi, ont été constituées pour mener à bien deux projets
immobiliers (avec Equilis (51 %)).
Ils ont été étudiés en 2018 et les moyens
financiers nécessaires ont été mis à disposition (e.a. pour acquérir le terrain du
Wäschbour).
Sous réserve de l’obtention des permis,
les premières rentrées financières des
sociétés Luxis sont prévues à partir de
2020 pour Arlon Wäschbour (Luxis-W)
et 2021 pour Habay-Marbehan (Luxis-M).
De nouvelles opportunités foncières (Arlon, Bastogne) ont aussi été analysées.
Elles pourront être creusées une fois que
les projets de Luxis-M et Luxis-W auront
permis d’engranger de premiers retours
financiers.

■

LUXIS-W

En 2018 l’avant-projet du nouveau quartier à développer à Arlon (Wäschbour) a
été étudié. Il comprend un programme
de 93 appartements répartis dans
4 immeubles, et 22 maisons. Pour y parvenir, deux bureaux d’architecture et les
différents bureaux d’ingénierie ont été
mandatés. L’étude est menée en concertation avec la Ville d’Arlon et la Région
wallonne (Urbanisme), notamment. Le
permis d’urbanisme devrait être introduit courant 2019 pour un début de commercialisation en 2020.

-

SITELUX

NOTRE GROUPE

SOGEXFI

.

LUXIS-M
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NOS RÉALISATIONS

■

Filiale du Groupe François détenue à
45 % par le Groupe IDELUX-AIVE, Recybois et sa filiale Woodenergy exploitent
2 unités de cogénération et pelletisation
et une unité de biodécoupe. En dépit de
certains marchés déprimés en 2018, les
sociétés enregistrent de bons résultats.
La cogénération a tourné 8 295 heures et
la fabrication de granulés a été très soutenue, avec une concurrence moindre
des pays d’Europe centrale et des prix en
légère augmentation.

■

2018 : les auteurs de projets ont été désignés pour établir un plan de masse du
site Lambiotte et étendre cette réflexion
urbanistique aux opportunités foncières
périphériques du site.
La finalisation de ce plan de masse a permis de lancer l’étude d’incidence sur l’environnement, préalable impératif au dépôt de permis d’urbanisation, prévu en
2019. Ce master plan organise le réseau
viaire, les espaces publics ainsi que les
bâtiments sur le site Lambiotte. Sur ses
principes, il a été validé par les représentants de la commune et par le fonctionnaire délégué. Le programme immobilier
se compose de 62 appartements, 13 logements adaptés, 45 maisons ainsi que
d’une surface commerciale de 850m²,
1 385m² mixte (appartements/services/
commerces) et 4 615 m² pour accueillir un programme destiné aux seniors.
L’exécution se divisera en 3 phases. La
commercialisation devrait débuter dès
2021.

NOS FILIALES

TERMINAL
CONTAINER

'

Il

INTERCOMMUNALES

Il

Parc éolien implanté à Vaux-sur-Sûre, Elicio Bastogne a - comme les autres parcs
- connu une mauvaise année en termes
de vent. La société est, par ailleurs, en
passe de restructurer son endettement
afin de remplacer une avance d’actionnaires par un prêt bancaire et ainsi améliorer sa rentabilité.

RECYBOIS WOODENERGY

'

Principaux marchés : le tri de déchets
industriels (en vue d’une revalorisation)
et le ramassage de déchets le long des
routes. Sitelux a développé de nouveaux
marchés, notamment avec l’AIVE. La situation s’est bien améliorée depuis 2017
et la réorganisation, toujours en cours en
2018, permet de poursuivre la maîtrise
des coûts tout en remplissant la mission
d’entreprise d’insertion.

À PROPOS

■

ELICIO
BASTOGNE

'

Ill

~ SOGEPARLUX
Sogeparlux réunit la majorité des participations du Groupe IDELUX-AIVE avec
11 sociétés participées. En 2018, une
prise de participation est intervenue au
sein de Enora SPRL pour développer
3 stations-services CNG en province de
Luxembourg. La holding a aussi continué
à soutenir les projets de certaines de ses
filiales via des avances d’actionnaires.
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RAPPORT ANNUEL CONJOINT DES COMITES DE REMUNERATION DES
INTERCOMMUNALES IDELUX, AIVE, IDELUX FINANCES et IDELUX Projets publics
(ART. L 1523-17 § 2 nouveau GOLD)

1. Préambule
Les intercommunales IDELUX, AIVE, IDELUX FINANCES et IDELUX - PROJETS PUBLICS
constituent un consortium au sens de l'art. 10 du Code des sociétés et de l'art. 1: 19 du nouveau
CSA applicable à partir de ce 1 mai 2019, dans la mesure où toutes les entités sont placées sous
une direction unique. Elles partagent les mêmes services généraux. Ses organes arrêtent
ensemble des règles communes notamment en termes d'indemnités de fonction et de jetons de
présence des mandataires ainsi que les règles générales applicables au personnel (Règlement de
travail et statut pécuniaire). C'est la raison pour laquelle les Comités de rémunération ont établi
ensemble leur rapport annuel conjoint.
L'article L 1523-17 § 2 CDLD tel que modifié par le décret du 28 mars 2018 a redéfini comme suit
les missions du Comité de rémunération :
« §2. .. ./. .. Il 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
recommanda/ions 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 est annexé au rapport de gestion
établi par les administrateurs en vertu de l'article L 1523-16, alinéa 4 ».

2. La politique globale de rémunération
Il convient de distinguer ici la politique de rémunération mise en œuvre à l'égard des membres de
organes de gestion et celle mise en œuvre pour les fonctions de direction.

2.1. La politique de rémunération des membres des organes de gestion
2.1.1. Administrateurs et vice-Présidents (excepté l'AIVE)
Pour les administrateurs et les vice-Présidents (excepté l'AIVE), celle-ci est inchangée depuis les
assemblées générales du 25 juin 1998. Il fut décidé à l'époque de leur octroyer des jetons de
présence correspondant aux jetons de présence octroyés aux mandataires provinciaux' à savoir :

1

À l'époque conformément à l'art. 61 de la loi provinciale, puis l'ancien art. L 2212-7 § 1 GOLD et aujourd'hui
art. L5311-1 GOLD
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Montant brut annuel de base
125 € 2

Montant brut annuel
indexé au 01/07/2017
209, 16 € 3

En dehors de jetons de présence, les membres des organes de gestion ne perçoivent aucun autre
avantage, pécuniaire ou non. Ils sont remboursés des frais de déplacement spécifiques qu'ils ont
dû assumer en rapport avec l'exercice de leur mandat
2.1.2. Présidents et vice-Président de l'AIVE
Suite à la procédure de scission - fusion du Secteur Assainissement d'IDELUX par la création d'un
nouveau secteur Valorisation et Propreté au sein de l'AIVE, intervenue le 22 décembre 2010, les
assemblées générales des intercommunales IDELUX, AIVE, IDELUX FINANCES et IDELUX Projets publics ont, en date du 16 mars 2011, sur proposition de leurs Comités de rémunération
respectifs, décidé d'octroyer à partir du 1e, janvier 2010, les rémunérations suivantes:

Montant brut annuel de base

Montant brut annuel
indexé au 01/07/2017'

Président de l'AIVE

21.000 €/an

23.186 €/an

Président d'IDELUX

18.000 €/an

19.873 €/an

Président d'IDELUX
Finances

10.000 €/an

11.040 €/an

Président d'IDELUX Proiets oublies

10.000 €/ an

11.040 €/an

Un administrateur de l'AIVE
chargé de fonctions
spécifiques (autres que la
gestion journalière v. ancien
art. L5311-4 !i 3 CDLD)*

10.000 €/an

11.040 €/an

• ces fonctions spécifiques consistent à assurer la coordination et la Présidence des réunions du Conseil de
Secteur Valorisation et Propreté et de rapporter au Conseil d'administration les avis et propositions de décision
adoptés par celui-ci.
Les montants de ces rémunérations ont été arrêtés en fonction des coefficients liés à la population,
au chiffre d'affaires, au personnel occupé et ce, dans le respect des plafonds autorisés par l'AGW
du 20/12/2007.
A la suite de l'entrée en fonction du décret du 29 mars 2018 sur la bonne
gouvernance, il a été vérifié que ces montants étaient bien conformes aux nouveaux plafonds fixés.
Les réunions des Conseils d'administration d'IDELUX et d'IDELUX - Projets publics se tenant le
même jour, il a été convenu lors de la constitution d'IDELUX- Projets publics que les administrateurs
et vice-Président d'IDELUX - Projets publics, ne percevraient aucun jeton de présence pour leur
participation à ces réunions.
Le décret du 29 mars 2018 a supprimé la possibilité d'octroyer une rémunération à un administrateur
chargé de fonctions spécifiques. L'article L5311-1 nouveau CDLD prévoit en effet en son§ 3 que
« Seuls le président et le vice-président d'une personne morale ou d'une association de fait peuvent
percevoir, en lieu et place d'un jeton de présence, une rémunération et des avantages en nature
pour l'exercice de leur fonction ».
montant annuel brut lié aux fluctuations de l'indice des prix, conformément aux règles prescrites par la loi du
1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines
dépenses du secteur public, et partant rattachés à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990 soit Indice pivot
138,01 du 1" janvier 1990
3 Montant de 205,06 € jusqu'au 30/06/2017)
4 Montant de 22.731 €, 19.483 € et 10.824 €jusqu'au 30/06/2017
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Le § 5 du même article stipule que « Le montant maximal annuel brut des jetons de présence ou de
la rémunération et des avantages en nature du vice-Président ne peut être supérieur à septantecinq pourcents du montant maximal de la rémunération et des avantages en nature que peut
percevoir le président de la même personne morale».
En l'espèce, l'administrateur de l'AIVE qui était jusqu'ici chargé de fonctions spécifiques, était en
même temps vice-Président du Conseil d'administration de l'AIVE. Sur base du nouveau décret du
29 mars 2018, il a été proposé à l'assemblée générale de l'AIVE de lui octroyer une indemnité de
fonction sachant que celle-ci est limitée à 75 % de la rémunération du Président (soit un montant
maximum de 17.389,5 €/an (23.186 X 75 %)).
En dehors de ces indemnités de fonction, les Présidents et le vice-Président de l'AIVE ne perçoivent
aucun autre avantage, pécuniaire ou non. Ils sont remboursés des frais de déplacement spécifiques
qu'ils ont dû assumer en rapport avec l'exercice de leur mandat.
2.1.3. Recommandation faite par les Comités de rémunération du 17 octobre 2018 aux
Assemblées générales stratégiques du 30 novembre 2018
Réunis le 17 octobre 2018, les Comités de rémunération ont recommandé aux Assemblées
générales du 30 novembre de :
•

fixer comme suit le montant du jeton de présence revenant aux administrateurs(trices) (en
ce compris les vice-Présidents excepté le vice-Président de l'A/VE, et aux membres du
Comité d'audit pour leur participation à chaque réunion de ces organes mais dans les limites
fixées par l'art. L5331-1 CDLD:

~-----------~
Montant brut annuel de base
125 € 5

•

fixer comme suit les indemnités de fonction revenant aux Présidents :
.

Président de /'A/VE
Président d'IDELUX
Président
d'IDELUX
Finances
Président
d'IDELUX
Projets publics

Montant brut annuel de base•
21.000 €/an
18.000 €/an
10.000 €/an
10.000 €/ an

étant entendu que cette indemnité de fonction comprend également le cas échéant, la
participation au Comité d'audit.
•

fixer comme suit l'indemnité de fonction revenant au vice-Président de l'AIVE à charge pour
celui-ci d'assurer la coordination et la Présidence des réunions du Conseil de Secteur
Valorisation et Propreté et de rapporter au Conseil d'administration les avis et propositions
de décision adoptés par celui-ci :

5

montant annuel brut lié aux fluctuations de l'indice des prix, conformément aux règles prescrites par la loi du
1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines
dépenses du secteur public, et partant rattachés à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990 soit Indice pivot
138, 01 du 1" janvier 1990
6
montant annuel brut lié aux fluctuations de l'indice des prix, conformément aux règles prescrites par la loi du
1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines
dépenses du secteur public, et partant rattachés à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990 soit Indice pivot
138,01 du 1er janvier 1990
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Vice-Président de l'AIVE

Montant brut annuel de base 7
10.000 €/an

étant entendu que cette indemnité de fonction comprend également le cas échéant, la
participation éventuelle au Comité d'audit.
•

•

confirmer que les réunions des Conseils d'administration d'IDELUX et d'IDELUX - Projets
publics qui se tiennent le même jour, ne donneront pas lieu à la perception d'un jeton de
présence pour les administrateurs et le vice-Président de l'intercommunale IDELUX- Projets
publics;
préciser que ces rémunérations seront applicables jusqu'à l'assemblée générale qui suivra
le renouvellement des organes après les élections du 14 octobre 2018 et qui sera appelée à
fixer les rémunérations sur proposition du nouveau comité de rémunération.

Les Assemblées générales ont approuvé les recommandations faites par les Comités de
rémunération.

2.2. La politique de rémunération des fonctions de direction
Tous les membres du personnel du Groupe des Intercommunales, de la fonction la plus basse à la
fonction la plus élevée, relèvent du régime contractuel tel qu'il est régi par la loi du 3 juillet 1978
relative aux contrats de travail. Les relations de travail de l'ensemble du personnel du Groupe des
Intercommunales sont régies par un même règlement de travail et un même statut pécuniaire. Ce
dernier reprend les règles applicables en matière de rémunération au sens large du terme et
notamment en termes de progression salariale. La dernière version du statut pécuniaire a été mise
à jour au 30 mai 2017, validé le 14 juin 2017 par le Comité de négociation, le 23 juin par le Conseil
d'administration de l'AIVE et le 30 juin 2017 par les Conseils d'administration d'IDELUX et d'IDELUX
- Projets publics. Cette mise à jour du statut pécuniaire a été validée par Arrêté du Ministre de
Tutelle du 13 septembre 2017.
La rémunération du Directeur général (ou fonctionnaire dirigeant local selon les termes du nouveau
décret) ainsi que les avantages légaux et extra-légaux ont été dans un premier temps arrêtés par
les Comités de rémunération du 20/05/2011 (CR IDELUX - AIVE et IDELUX - Projets publics) et
07/06/2011 (CR IDELUX Finances), et dans un second temps validé par les Conseils
d'administration des 24 juin (IDELUX et IDELUX- Projets publics), 5 juillet 2011 (IDELUX Finances)
et 8 juillet 2011 (AIVE).
Les Conseils d'administration du 7 juin (IDELUX - IDELUX Projets publics et IDELUX Finances) et
du 19 juin (AIVE) ont validé l'entrée en fonction du Directeur financier dont la rémunération ainsi que
les avantages légaux et extra-légaux avaient été arrêtés par les Comités de rémunération du
03/05/2013. Lors de leurs réunions de ces 18 et 23 mai 2018, les Comités de rémunération ont
décidé d'octroyer au Directeur financier, après cinq ans d'exercice dans sa fonction, une
augmentation liée aux charges de sa fonction et conforme au statut pécuniaire.
Les rémunérations des autres membres de la Cellule Groupe qui ont une ancienneté plus élevée,
ont été arrêtées lors de leur engagement et ont évolué selon les règles en vigueur à l'époque.
Il est précisé que chaque fois que les membres des fonctions de directions assument des mandats
dans des sociétés et associations dans lesquelles les intercommunales ont pris des participations
ou sont membres, ils ne perçoivent en principe aucune rémunération. Lorsqu'une rémunération est
néanmoins octroyée, celle-ci est directement versée à la société du groupe qui a pris cette
participation.
Enfin, comme l'ensemble du personnel, les membres du personnel de direction font l'objet d'une
évaluation annuelle. Les membres de la Cellule groupe ont fait l'objet d'une évaluation par le
montant annuel brut lié aux fluctuations de l'indice des prix, conformément aux règles prescrites par la loi du
1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines
dépenses du secteur public, et partant rattachés à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990 soit Indice pivot
138, 01 du 1er janvier 1990
Page4
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Directeur général et le Directeur général par les Présidents. Pour la campagne d'évaluation 2018,
ceux-ci ont chacun obtenu la cotation B sur une grille qui compte cinq cotation (A, B-, B, B+ et C).
Conformément au statut pécuniaire, cette cotation a donné droit au paiement d'un variable non
récurrent de 20 % de trois mois de salaire.
Suite à l'entrée en vigueur du décret du 29 mars 2018 sur la bonne gouvernance, les Comités de
rémunération du Groupe IDELUX -AIVE se sont réunis à plusieurs reprises afin d'entendre Me B.
MAINGAIN, avocat spécialiste en droit social, sur la façon dont les dispositions introduites par le
décret relatives à la rémunération du Directeur général et des cadres dirigeants pouvaient être
respectées, sans que quiconque puisse en retirer un bénéfice ou en supporter une perte, tout en
sauvegardant les droits des différentes parties, et plus particulièrement la disposition de l'annexe 4
qui stipule que « seuls les plans de pension complémentaire à contribution définie dont le
pourcentage et les conditions sont identiquement applicables à l'ensemble du personnel contractuel
de l'organisme ainsi que les plans de pension complémentaire à contribution définie portant sur le
paiement d'une cotisation patronale fixe exprimée en un pourcentage de la rémunération durant une
période pendant laquelle le gestionnaire est effectivement occupé en celle qualité par l'organisme,
sont autorisés».
Après que la proposition faite par Me MAINGAIN de constituer une nouvelle asbl afin d'accueillir
dans un premier temps les membres de la Cellule Groupe et à terme l'ensemble des membres du
personnel qui assument des prestations de services non opérationnelles dont les différentes entités
juridiques opérationnelles liées au Groupe sont les bénéficiaires, ait été rejetée par la Ministre de
Tutelle, une proposition alternative fut émise pour utiliser cette fois, une structure existante, la sa
SOGEPARLUX.
Mais cette solution n'a à ce jour, pas recueilli de consensus politique. Me
MAINGAIN a dès lors transmis aux Présidents des Intercommunales une note résumant les
solutions pouvant être envisagées, impliquant la modification de commun accord ou de manière
unilatérale des conditions de rémunération de certains membres de la Cellule Groupe dont la portée
doit toutefois encore être mesurée.
Les Comités de rémunération seront reconvoqués avant la constitution des nouveaux Conseils
d'administration.

3. La perlinence des rémunérations et de tout autre éventuel avantage,
pécuniaire ou non
L'octroi d'un jeton de présence aux administrateurs pour leur participation aux réunions des Conseils
d'administration se justifie par la nécessité de valoriser le travail réalisé au même titre que les
prestations assurées par les mandataires provinciaux méritent d'être rémunérées.
La rémunération octroyée aux Présidents est justifiée par le fait qu'au-delà de leur présence aux
réunions des Conseils d'administrations qu'ils président, les Présidents assurent avec le Directeur
général l'exécution des décisions prises par les Conseils d'administration. Ils participent en outre:
à diverses réunions internes périodiques parmi lesquelles des réunions de coordination avec
les services pour la préparation des réunions des Conseils d'administration, avec les
membres de la Cellule Groupe sur l'évolution des affaires, avec les représentants de la
Province de Luxembourg associée, ou encore avec d'autres organismes publics ou privés ;
à la signature des conventions engageant les intercommunales et notamment la signature
de tous les actes authentiques de cessions ou constitutions de droits réels ;
à la représentation des intercommunales lors de manifestations externes (cérémonies
diverses, inauguration etc .. ).
etc ..
La pertinence de la rémunération octroyée au vice-Président de l'AIVE est également justifiée par
le fait que le Secteur Valorisation et Propreté génère la plus large part du chiffre d'affaires de l'AIVE ;
qu'il préside à la fois le Conseil de Secteur et l'assemblée générale du Secteur et que comme les
Présidents des intercommunales, il participe aux mêmes types de réunion internes ainsi qu'à la
représentation du Secteur lors de manifestations externes.
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La pertinence des rémunérations des fonctions de direction résulte des engagements contractuels
et de l'évolution des salaires selon le système de progression salariale arrêté sur base d'un
benchmarking des fonctions équivalentes tant dans les secteurs publics que privés, ou des droits
acquis du passé. Pour la conformité des rémunérations du Directeur général et des membres de
la Cellule Groupe, il est renvoyé au point précédent.

4. Recommandations
Il appartiendra aux membres des Comités de rémunération désignés après le renouvellement des
organes lors des assemblées générales du 26 juin prochain, de formuler les recommandations qu'ils
estimeront opportunes aux assemblées générales de fin d'année pour l'octroi des jetons de
présence et des rémunérations aux Présidents et vice-Présidents
Ainsi fait à Arlon, le 23 avril 2019

cS ?.
Elie DEBLIRE
Président d'IDELUX

'--

J
!

~~

,Jf>,arî'Paul DONDELINGER
Président d'IDELUX Finances

~----/

, /' /
/

.✓Yves PLANCHARD
Présidê'°nt d'IDELUX - Projets publics

V/
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RAPPORT DE REMUNERATION ANNUEL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE
L'INTERCOMMUNALE IDELUX Projets publics
(ART. L 6421-1 § 1 CDLD)

1.

RAPPEL DES DISPOSITIONS APPLICABLES

1. L'article L 6421-1 § 1CDLD stipule :
§1er. 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
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 /'A. S.B.L. communale
ou provinciale, de la régie communale ou provinciale autonome, de /'association de projet ou
de tout autre organisme supra-local 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.
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, viceprésident, 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 est adopté par le principal organe de gestion et mis à l'ordre du jour de l'assemblée
générale du premier semestre de chaque année et fait l'objet d'une délibération. A défaut,
l'assemblée générale ne peut pas se tenir. Ce rapport est annexé au rapport annuel de gestion
établi par les administrateurs.
Le rapport est établi conformément au modèle fixé par le Gouvernement.

2. La circulaire du 18 avril 2018 de Mme V. DE BUE, Ministre des pouvoirs locaux, précise en
page 15/40 :
Rapport annuel de rémunération (CDLD 6421-1)
Le conseil d 'administration de l'intercommunale établit un rapport de rémunération écrit
reprenant un relevé individuel et nominatif des jetons, rémunérations ainsi que des ava~tages
en nature perçus dans le courant de /'exercice comptable précédent, par les mandataires et
les titulaires de fonctions de direction en ce compris le fonctionnaire dirigeant local. S'agissant
de la justification des rémunérations ou avantages éventuellement .octroyés, le conseil
d'administration se base sur le rapport du comité de rémunération mentionné ci-dessus.
Ce rapport est adopté conformément au modèle fixé par le Gouvernement et lui est trans'!'is,
au plus tard, pour le 1er juillet de chaque année. Il est également transmis pour cette meme
date aux communes et/ou provinces associées
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3. Les intercommunales IDELUX, AIVE , IDELUX FINANCES et IDELUX - PROJETS PUBLICS
constituent un consortium au sens de l'art. 10 du Code des sociétés dans la mesure où toutes
les entités sont placées sous une direction unique. Elles partagent les mêmes services généraux.
Ses organes arrêtent ensemble des règles communes notamment en termes d'indemnités de
fonction et de jetons de présence des mandataires ainsi que les règles générales applicables au
personnel (Règlement de travail et statut pécuniaire).
4. Les intercommunales IDELUX, AIVE, IDELUX FINANCES et IDELUX - PROJETS PUBLICS
disposent chacune d'un Conseil d'administration, d'un comité de rémunération et, depuis le
renouvellement des organes à la suite du décret du 29 mars 2018, d'un comité d'audit.
5. Dans les intercommunales IDELUX, AIVE et IDELUX - Projets publics où des secteurs
d'activités particuliers existent, des organes consultatifs ne disposant d'aucun pouvoir décisionnel
sont appelés à rendre des avis et à soumettre des propositions de décision aux Conseils
d'administration. Au Secteur Valorisation et Propreté de l'AIVE, ces organes consultatifs sont
dénommés « Conseil de Secteur » et « Assemblée générale de Secteur ». Dans tous les autres
Secteurs, ils sont dénommés « Comité de Secteur». Tous les mandats exercés dans le cadre
de ces secteurs, le sont à titre gratuit et les membres de ces organes de secteur ne perçoivent
aucun remboursement de leurs frais.
6. Le directeur général, fonctionnaire dirigeant local occupant la position hiérarchique la plus
élevée, le secrétaire général, le conseiller général et le directeur financier constituent ensemble
le Comité de Direction du Groupe, dénommé« Cellule Groupe». Tous les membres de la Cellule
Groupe sont des membres du personnel engagés dans le cadre d'un contrat de travail régi par la
loi du 3 juillet 1978. Ils sont tous sous payroll de l'intercommunale IDELUX.
7. Informations générales sur le Groupe IDELUX -AIVE. 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 du Groupe.

IDELUX:
AIVE :
IDELUX FINANCES :
IDELUX - PROJETS PUBLICS :
TOTAL:

Total ventes
et prestations
(70/76A) au
31/12/2018
21.127.327 €
74.249.342 €
1.357.7071 €
5.387.354 €
102.121.730 €

Personnel
(etp) au
31/12/2018

Capital
souscrit au
31/12/2018

104,1 ETP
345,7 ETP
0,0 ETP
12,2 ETP
462 ETP2

17.285.025 €
43.770.925 €
25.213.575 €
3.239.925 €
89.509.450 €

2. JETONS DE PRESENCE, REMUNERATIONS ET AUTRE EVENTUEL AVANTAGE, PECUNIAIRE OU
NON, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT ACCORDES AUX MEMBRES DES ORGANES DE GESTION
ET DU COMITE D'AUDIT

Sur la proposition faite par les Comités de rémunération réunis le 17 octobre 2018, les
assemblées générales stratégiques du 30 novembre 2018 ont :
•

fixer comme suit le montant du jeton de présence revenant aux administrateurs(trices) (en
ce compris les vice-Présidents excepté le vice-Président de l'AIVE, et aux membres du
Comité d'audit pour leur participation à chaque réunion de ces organes mais dans les
limites fixées par l'art. L5331-1 CDLD :

1

À ce montant il faut ajouter les produits financiers (75) qui s'élèvent à 4.402.078 €
Auxquels il convient d'ajouter le personnel de l'asbl ESC Training (soit 25 personnes) dont la gestion est
assurée par le Groupe, soit au total 509 personnes au 31/12/2018
2
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Montant brut annuel de base
125 € 3
•

fixer comme suit les indemnités de fonction revenant aux Présidents :

Président de l'AIVE
Président d'IDELUX
Président
d'IDELUX
Finances
Président
d'IDELUX
Projets publics

Montant brut annuel de base3
21.000 €/an
18.000 €/an
10.000 €/an
10.000 €/ an

étant entendu que cette indemnité de fonction comprend également le cas échéant, la
participation au Comité d'audit.
•

fixer comme suit l'indemnité de fonction revenant au vice-Président de l'AIVE à charge
pour celui-ci d'assurer la coordination et la Présidence des réunions du Conseil de Secteur
Valorisation et Propreté et de rapporter au Conseil d'administration les avis et propositions
de décision adoptés par celui-ci :

Vice-Président de I'AIVE

Montant brut annuel de base 3
10.000 €/an

étant entendu que cette indemnité de fonction comprend également le cas échéant, la
participation éventuelle au Comité d'audit.
•

•

confirmer que les réunions des Conseils d'administration d'IDELUX et d'IDELUX - Projets
publics qui se tiennent le même jour, ne donneront pas lieu à la perception d'un jeton de
présence pour les administrateurs et le vice-Président de l'intercommunale IDELUXProjets publics ;
préciser que ces rémunérations seront applicables jusqu'à l'assemblée générale qui
suivra le renouvellement des organes après les élections du 14 octobre 2018 et qui sera
appelée à fixer les rémunérations sur proposition du nouveau comité de rémunération .

Les montants de ces rémunérations ont été arrêtés en fonction des coefficients liés à la
population , au chiffre d'affaires, au personnel occupé et ce, dans le respect des plafonds
autorisés par l'AGW du 20/12/2007.
Les vice-Présidents des Intercommunales IDELUX, IDELUX Finances et IDELUX - Projets
publics ne perçoivent aucune rémunération spécifique. Comme les autres administrateurs, ils
perçoivent uniquement un jeton de présence pour leur participation à chaque réunion.
En dehors de jetons de présence et des indemnités de fonction ci-avant énumérées, les membres
des organes de gestion ne perçoivent aucun autre avantage, pécuniaire ou non. Ils sont
remboursés des frais de déplacement spécifiques qu'ils ont dû assumés en rapport avec
l'exercice de leur mandat.
Le détail des rémunérations et jetons de présence, versés aux Présidents, au vice-Président et
administrateurs est repris dans le formulaire type du Gouvernement wallon joint en annexe 1.
La liste des présences des administrateurs aux réunions des différentes instances de
l'intercommunale est jointe en annexe 2.

montant annuel brut lié aux fluctuations de l'indice des prix, conformément aux règles prescrites par la loi
du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de
certaines dépenses du secteur public, et partant rattachés à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990 soit
Indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990
Page 3
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3. LES REMUNERATIONS ET TOUT AUTRE EVENTUEL AVANTAGE, PECUNIAIRE OU NON,
DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT ACCORDES A UX TITULAIRES DES FONCTIONS DE DIRECTION
EN CE COMPRIS LE FONCTIONNAIRE DIRIGEANT LOCAL

Si le CDLD ne définit pas la « fonction de direction », la circulaire du 18 avril 2018 de Madame V.
DE BUE la définit comme suit : « Par titulaire d'une fonction de direction, il faut entendre les
personnes qui occupent une fonction d'encadrement, caractérisée par l'exercice d'une parcelle
d'autorité, un degré de responsabilité et un régime pécuniaire traduisant la place occupée au sein
de l'organigramme ».
Les fonctions assumées par les membres de la Cellule groupe rencontrent ces caractéristiques
dans la mesure où :
•
•

•
•

ils assument une fonction d'encadrement des départements et services dont ils ont la
charge,
ils sont amenés à exercés une parcelle d'autorité dans le cadre des délégations de
pouvoirs octroyées par les Conseils d'administration au Directeur général (par exemple
en cas d'absence de celui-ci) et des subdélégations qui leurs sont octroyées par ce
dernier ;
ils assument un degré de responsabilité lié à l'exercice de leur fonction ;
leur régime pécuniaire traduit la place occupée au sein de l'organigramme (catégorie
salariale L) .

Le détail des rémunérations et de tout autre éventuel avantage, pécuniaire ou non, directement
ou indirectement accordés aux titulaires des fonctions de direction en ce compris le fonctionnaire
dirigeant local (ou Directeur général) est repris également dans le formulaire type du
Gouvernement wallon joint en annexe 1.
Il est à noter que :
1. le montant total de la rémunération annuelle comprend le cas échéant un montant de
rémunération variable due sur base du nouveau système de progression salariale. Cette
rémunération variable est liée d'une part à la performance individuelle et d'autre part aux
résultats enregistrés par le Groupe des Intercommunales. En fonction de ces résultats,
une enveloppe financière allouée à la partie variable des rémunérations des fonctions des
groupes I à M est arrêtée chaque année par les Conseils d'administration.
2. Les avantages extralégaux comprennent les chèques repas, les assurances diverses dont
l'assurance groupe à objectif à atteindre tels que prévus par le statut pécuniaire applicable
à l'ensemble du personnel mais à l'exclusion d'une part des avantages de toute nature
découlant de l'utilisation privée d'outils de travail (téléphone portable, ordinateur portable
.. ), en ce compris l'éventuelle voiture mise à disposition, et d'autre part des primes
d'assurances visant à offrir une couverture des frais exposés en raison de l'état de santé
du titulaire de la fonction dirigeante prise en charge par l'employeur (cfr. primes
d'assurance hospitalisation), lesquels sont exclus de la notion de rémunération au sens
de la circulaire du 11/12/2014 visant à encadrer la rémunération de la fonction dirigeante
au sein des intercommunales et de la nouvelle annexe 4 du CDLD alinéa 9, 2° et 3°.
3. Tous les membres de la Cellule Groupe sont repris uniquement sous le payroll de
l'intercommunale IDELUX. Aucune rémunération n'est donc renseignée dans l'annexe 1.

4.

LA LISTE DES MANDATS DETENUS DANS TOUS LES ORGANISMES DANS LESQUELS

L'INSTITUTION DETIENT DES PARTICIPATIONS DIRECTES OU INDIRECTES, AINSI QUE LES
INFORMATIONS RELATIVES AUX REMUNERATIONS LIEES A CES MANDATS

La liste de ces mandats est jointe en annexe 3.

Rapport annuel du CA IDELUX Projets publics du 17 mai 2019

J

Page 4

5. POUR LE TITULAIRE DE LA FONCTION DIRIGEANTE LOCALE, LA LISTE DES MANDATS DETENUS
DANS TOUS LES ORGANISMES DANS LESQUELS L' INTERCOMMUNALE DETIENT DES
PARTICIPATIONS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AINSI QUE LA REMUNERATION ANNUELLE
PERÇUE POUR CHACUN DE CES MANDATS

La liste des mandats détenus dans tous les organismes est reprise dans le formula ire type du
Gouve rnement wallon joint en annexe 1.

6. LA LISTE DES PRESENCES AUX REUNIONS DES DIFFERENTES INSTANCES DE L'INSTITUTION.
Cette liste est jointe en annexe 2

Ainsi fait à Arlon, le 17 mai 2019

Yves PLANCHARD
Président d'IDELUX Projets publics

Annexes :
1. Formulaire type « rapport de rémunération » du Gouvernement wallon dûment rempli
2. Liste des présences aux réunions des Conseil d'administration, Comités de
rémunération et d'audit
3. Liste des mandats détenus dans tous les organismes dans lesquels l'institution détient
des participations d irectes ou indirectes ainsi que les informations relatives aux
rémunérations liées à ces mandats
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Informations générales relatives à l'institution

0832382635

Numé ro
d'ide ntification (BCE)
Type d'institution

Intercommunale

Nom de l'institution

Association Intercommunale ldelux-Projets publics

Pé riode de reporting

2018
Nombre de réunions

As se mblée gé nérale

2

Conseil
d'adm inistrat ion
Bureau e xécutif

11

Comité de
rémuné ratio n
Comité d'Audit3

2

Comité de secte ur # 1 4

Nombre de réunions du
Comité de secteur# ...

1

Il n'existe pas de Comité de Secteur pouvant être qualifié d'organe restreint de gestion. Les
organes de secteur existant sont de simples organes consultatifs dont les membres ne bénéficient
ni de rémunération ni d'un quelconque défraiement
Les Comités de secteurs se réun issent au minimum deux fois par an pour l'approbation des
comptes et le plan ou rapport d'évaluation du plan stratégique

...

3
Indiquer néant s'il n'existe pas de comité d'audit
• Indiquer néant s'il n'existe pas de comité de secteur

X

Membres du Conseil d'administration
Fonction 5

Nom et Prénom

Présidente du SONNET Malika
0l/01/2018au
30/11/2018
Président
du PLANCHARD Yves
14/12/2018a u
31/12/2018
DEBLIRE Elie
Vice-président
Administrateurs ANTOINE Bruno
BONTEMPS
Philippe
BREBAN JeanMarie
CARRIER JeanMarie
CHAPLIER Jacques
COLLARD Denis
DEMASY Francis
FELLER Didier
GILLARD
Dominique
GILLOTEAUX Guy

Rémunération
annuelle brute7

Détail de la
rémunération et
des avantages 8

10.157€

Indemnités de
fonction

545€

Indemnités de
fonction

Non rémunéré
Non rémunéré
Non rémunéré
Non rémunéré
Non rémunéré
Non
Non
Non
Non
Non

rémunéré
rémunéré
rémunéré
rémunéré
rémunéré

Non rémunéré

Justification de la
rémunération si
autre qu'un jeton

Les réunions des
CA ldelux et
IDELUX - Projets
publics se tenant
l'un à la suite de
l'autre, les
administrateurs
ne perçoivent un
jeton de présence
que pour leur
participation au
CA d'ldelux

Liste des mandats Pourcentage de
dérivés liés à la
participation aux
réunions
fonction et
rémunération
éventuelle
Administratrice
100%
CA Sogeparlux
(non rémunéré)
100%

100%
50%
100%
50%
90,91%
33,33%
45,45%
90,91%
50%
100%
81,82%

5 Indiquer la fonction la plus élevée de l'administrateur, celles-ci étant : président, vice-président, administrateur chargé de fonctions spécifiques (membre du bureau exécutif, du comité
d'audit ou d'un comité de secteur) ou administrateur.
7 La rémunération comprend les avantages en nature. La rémunération comprend, le cas échéant, le montant total des jetons de présence perçus. Les rémunérations sont limitées aux
plafonds applicables en matière de rétribution et d'avantages en nature dans le cadre de l'exercice des mandats dérivés, conformément à l'article L5311-1, § 1 du Code.
8 Détailler les différentes composantes de la rémunération brute annuelle et des avantages (indemnité annuelle ou montant de jetons de présence par fonction, autres avantages
éventuels). L'avantage en nature est défini comme tout avantage généralement quelconque qui ne se traduit pas par le versement d'une somme et qui est consenti en contrepartie de
l'exercice du mandat. Le montant des avantages en nature dont bénéficient les titulaires d'un mandat dérivé est calculé sur base des régies appliquées par l'administration fiscale en
matière d'impôts sur les revenus (article L5311-2. § 1°').

HANNARD MarieEve
HEYDEN Francine
JACQUET Michel
JACOB Rudy
LAFFUT Anne
LECOMTE Luc
LEDENT Philippe
LUTGEN Patricia
MAGNUS Vincent
NOTET-SONNET
Martine
PETRE Brigitte
PIRON Gérard
RAMLOT Carmen
SPIRLET Olivier
STEIFFER Francis
THIRY Joël
WAUTHOZ
Vincent

Total ~énéral

Non rémunéré

54,55%

Non rémuné ré
Non rémunéré
Non rém unéré
Non rémunéré
Non rémunéré
Non rémunéré
Non rémunéré
Non rémunéré
Non rémunéré

60%
90,91%
33,33%
90,91%
90%
20%
66,67%
54,55%
100%

Non rémunéré
Non rémunéré
Non rémunéré
Non rémunéré
Non rémunéré
Non rémunéré
Non rému néré

62,50%
60%
100%
80%
90,91%
30%
90,91%

10.702€

NB: Annexer obligatoirement un relevé nominatif des membres de chaque organe de gestion et le taux de présence dé chacun d'eux,
par organe, sur la période de reporting.

Titulaires de fonction de direction

Fonction 9

Nom et Prénom

Directeur général COLLARD Fabian

Rémuné ration
annue lle brute 11
0

Secrétaire
général

PIERRET
Philippe

0

Conseiller
général

COTTIN
GEORGES

0

Directeur
financier

PERILLEUX
Christian

0

Total
rémunérations

0

Détail de la rémuné ration
annuelle brutel2
Sous payroll de
l'intercommunale
IDELUX
Sous payroll de
l'intercommunale
IDELUX

Lis te des mandats dé rivés liés à
la fonction et rémuné ration
éventuelle
Membre du Conseil de gérance du
GIE CITW + non rémunéré

Sous payroll de
l'intercommunale
IDE LUX
Sous payroll de
l'intercommunale
IDELUX
L'ensemble du Comité de
Directeur ou Cellule Groupe est sous
payroll de l'intercommunale IDELUX

Commentaires éventuels

9 Indiquer la fonction occupée au sein de la structure, étant entendu que n'est visé que le staff de direction de cette dernière.
11

Indiquer la rémunération totale annuelle brute indexée, comprenant toutes sommes en espèces et tous avantages évaluables en argent.

12

Détailler les diffé rentes composantes de la rémunération brute annuelle (sommes e n espèces, autres avantages éventuels conformément aux régies reprises â l'annexe 4 au présent

Code).

Tableau des présences des administrateurs au CA IDELUX - Projets publics 2018

NOM

Prénom

Intercommunale

Origine

Parti

BONTEMPS

Philippe

IDELUX • PROJETS PUBLICS

Province

CDH

p

p

p

p

p

p

CHAPLIER

Jacques

IDELUX • PROJETS PUBLICS

Commune

CDH

A

A

p

p

DEBLIRE

Elie

IDE LUX - PROJETS PUBLICS

Province

CDH

p

p

A
p

p

p

A
p

p

p

p

p

DEMASY

Francis

IDELUX - PROJETS PUBLICS

Commune

CDH

p

p

p

p

p

p

p

p

A

p

FELLER

Didier

IDELUX - PROJETS PUBLICS

Commune

CDH

p

A

p

p

A

A

HANNARD

Marie-Eve

IDELUX - PROJETS PUBLICS

Province

CDH

A

A

p

p

A

p

LUTGEN

Patricia

IDELUX - PROJETS PUBLICS

Province

CDH

p

p

p

A

MAGNUS

Vincent

IDELUX · PROJETS PUBLICS

Commune

CDH

A

A

p

A
p

p
p

A

p

p

A

p

p

p

p

p

p

A

p

MOINET

Bernard

IDELUX - PROJETS PUBLICS

Province

CDH

p

p

A

p

p

A
p

RAMLOT

Carmen

IDELUX • PROJETS PUBLICS

Province

CDH

p

p

p

p

p

p

p

A

p

p

p

A

PETRE

Brigitte

IDELUX - PROJETS PUBLICS

Province

Ecolo

HALFLANTS

Gui rec

IDELUX • PROJETS PUBLICS

Province

Ecolo

COLLARD

Denis

IDELUX - PROJETS PUBLICS

Province

MR

p

GILLARD

Dominique

IDELUX • PROJETS PUBLICS

Province

MR

p

A
p

A
p

A

p

p

p

p

A

p

A

p

p

p

p

p

0

100,00%

11
2

4

33,33%

p

11

0

100,00%

p

10

1

90,9 1%

3

3

S0,00%
S4,55%

p

6

s

4

2

66,67%

p

6

s

54,55%

p

p

10

1

90,91%

p

p

11

0

100,00%

s

3

62,50%

p

p

2

0

100,00%

A
p

A

A

p

p

p

5

6

45,45%

p

p

p

p

p

11

0

100,00%

p

p

A

p

p

9

2

81,82%

2

4

GILLOTEAUX

Guy

IDELUX · PROJETS PUBLICS

Commune

MR

p

p

p

p

A

p

JACOB

Rudy

IDELUX - PROJETS PUBLICS

Commune

MR

p

p

JACQUET

Michel

IDELUX • PROJETS PUBLICS

Province

MR

p

p

A
p

A
p

A
p

A
p

p

A

p

p

p

10

33,33%
90,91%

LAFFUT

Anne

IDELUX - PROJETS PUBLICS

Province

MR

p

p

p

p

A

p

p

p

p

p

p

10

WAUTHO2

Vincent

IDELUX - PROJETS PUBLICS

Province

MR

A

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

10

1

ADAM

Patrick

IDELUX • PROJETS PUBLICS

Province

PS

p

p

p

p

A

4

2

66,67%

CARRIER

Jean-Marie

IDELUX - PROJETS PUBLICS

Province

PS

p

p

p

A
p

p

p

p

p

90,91%
90,91%

p

p

10

1

90,91%

NOTET-SONNET Martine

IDELUX • PROJETS PUBLICS

Province

PS

p

p

A
p

p

p

p

p

p

p

9

0

100,00%

SONN ET

Malika

IDELUX • PROJETS PUBLICS

Commune

PS

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

11

0

100,00%

STEIFER

Francis

IDELUX • PROJETS PUBLICS

Province

PS

p

p

A

p

p

p

p

p

p

p

p

10

1

90,91%

PLANCHARD

Yves

IDELUX • PROJETS PUBLICS

Commune

PS

p

1

0

100,00%

ANTOINE

Bruno

IDELUX - PROJETS PUBLICS

Autre

p

p
A

p

A
p

BREBAN

Jean-Marie

IDELUX • PROJETS PUBLICS

Autre

p

HEYDEN

Francine

IDELUX • PROJETS PUBLICS

Autre

A

LECOMTE

Luc

IDELUX • PROJETS PUBLICS

Autre

p

A
p

LEDENT

Philippe

IDELUX • PROJETS PUBLICS

Autre

p

A

PIRON

Gérard

IDELUX • PROJETS PUBLICS

Autre

p

SCHMITZ

Olivier

IDELUX • PROJETS PUBLICS

Autre

SPIRLET

Olivier

IDELUX • PROJETS PUBLICS

Autre

A
p

A
p

THIRY

Joël

p

A
p

p

A
A
p

A

p

p

p

A

s

s

50,00%

A

p

p

s

S0,00%

A
p

p

p

A
p

s

A

A
p

6

4

60,00%

p

p

p

9

1

90,00%

A
p

A
p

p

p

A

p

A
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Relevé des 1;1résences au Comité de rémunération IDELUX - Projets ~ublics 2018
Fonction

Prénom

NOM

Intercommunale

Origine

Parti

DEBLIRE

Elie

Membre du Comité de rémunération

IDELUX - Projets publics

Pro vince

CDH

p

p

4

0

DEMASY

Francis

Membre du Comité de rémunération

IDELUX - Projets publics

Commune

CDH

p

p

2

JACOB

Rudy

Membre du Comité de rémunérat ion

IDELUX - Projets publics

Commune

MR

A

JACQUET

Michel

Membre du Comité de rému nérat ion

IDELUX - Projets publics

Province

MR

A
p

0
2

0
2

RAM LOT

Carmen

Membre du Comité de rémunérat ion

IDELUX - Projets publics

Commune

CDH

p

A

1

1

LAFFUT

Anne

M embre du Comité de rémunération

IDELUX - Projets publics

Commune

MR

A

0

SON NET

Malika

Présidente

IDELUX - Projets publics

Commune

PS

p

A
p

4

2
0

MOINET

Bernard

Membre d u Comit é de ré munération

IDELUX - Projets publics

Province

CDH

p

p

2

0

p

p

p

p

p

0

100,00%
100,00%
0,00%
100,00%
50,00%
0,00%
100,00%
100,00%

Relevé des présences au Comité d'audit IDELUX - Projets publics 2018
NOM

Prénom

Fonction

Intercommunale

Origine

Parti

DEBLIRE

Elie

Membre du Comité d'audit

IDELUX - Projets publics

Commune

CDH

p

1

0

JACQUET

Michel

Membre du Comité d'audit

IDELUX - Projets publics

Province

MR

p

1

0

SONNET

Malika

Présidente

IDELUX - Projets publics

Commune

PS

p

1

0

100,00%
100,00%
100,00%
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Liste des mandats dans les organismes où IDELUX - Projets ~ublics détient des ~artici~ations directes ou indirectes et informations relatives aux rémunérations
Dénomination

Nom

Prénom

Qualité

M andat
originaire

Pouvoir local désignant
(là où le mandat aire
exerce son m andat

Dénomination de la
flliale, sous filiale

Type d'organe

originaire)

: préciser si
autre organe
dans la
colonne
arécédente

Fonction / titre

Pouvoirs (en
vertu des
Rémunération
statuts et/ou de Rémunéré/ non brute annuelle
décisions de
rémunéré
Indexée (en EUR,
l'organe de
chiffre)
aestlon

DEMEUSE

Yves

non élu

sans objet

IDELUX - Projets publics

Asbl Centre Ville
Arlon

Conseil d'administration

sans objet

administrateur

décisionnel

non rémunéré

COLLARD

Fabian

non élu

sans objet

IDELUX - Projets publics

GIE CITW+

Conseil de Gérance

sans obiet

membre

décisionnel

non rém unéré

Détail de la
rémun ération
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IDELUX PROJETS PUBLICS SCRL

Rapport du collège des commissaires à
l'assemblée générale de l'lntercommunale
pour l'exercice clos le 31 décembre 2018

j
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RAPPORT DU COLLEGE DES COMMISSAIRES A L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA
SOCIETE COOPERATIVE A RESPONSABILITE LIMITEE« ASSOCIATION
INTERCOMMUNALE IDELUX PROJETS PUBLICS» (EN ABREGE: L'INTERCOMMUNALE
« IDELUX PROJETS PUBLICS») POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

Dans le cadre du con trôle légal des comptes annuels de l' intercommuna le « IDELUX
PROJETS PUBLICS>>, nous vous présen tons notre rapport de commissaire. Celui-c i inclut
notre rapport sur l'audit des comptes annuels a insi que les au tres obligations léga les et
rég lemen taires. Le tou t constitue un ensemble e t est inséparable.
Nous avons été nommés en tant que commissaire par l'assemblée générale du 29 juin
2016 conformément à la proposition de l'organe de gestion. Notre mandat de
commissaire viendra à échéance à la date de l'assemblée généra le sta tuant sur les
comptes clôturés au 31 décembre 2018. Le c ol lège de commissaires a exercé le con trôle
léga l des comptes de l'intercommunale<< IDELUX PROJETS PUBLICS» durant 3 exercices
consécutifs.

Rapport sur les comptes annuels

Opinion sans réserve
Nous avons procédé au con trô le légal des comptes annuels de l'intercommunale,
comprenant le b ilan au 31 décembre 20 18, ainsi que le compte de résulta ts pour
l'exerc ice c los à cette date et l'annexe, dont le total du b ilan s'élève à € 43. l 07.81 1 e t
dont le compte de résu lta ts se solde par un bénéfice de l'exercice de€ 104.738.
A notre avis, ces comptes annuels donnent une image fi dèle du pa trimoine et de la
situation financière de I' Intercommuna le au 31 décembre 20 18, ainsi que de ses résulta ts
pour l' exercice clos à ce tte date , conformémen t au référentiel comptable applicable
en Belgique.

Fondement de l'opinion sans réserve
Nous avons effectué notre audit selon les normes internationales d'audit (ISA) te ll es
qu'applicab les en Belg ique. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces
normes sont p lus amplemen t décrites dans la sec tion« Responsabilités du commissaire
rela tives à l'audit des comptes annuels» du présent rapport. Nous nous sommes
conformés à toutes les exigences déontologiques qui s'appliquent à l'audit des comptes
annuels en Belgique, en ce compris ce lles concernan t l'indépendance.
Nous avons obtenu de l'organe de gestion et des préposés de l'intercommunale, les
explica tions e t informations requises pour notre audit.
Nous es timons que les é lémen ts proban ts que nous avons recue illis sont su ffisants et
appropriés pour fonder notre opinion.
ID ELUX PR O JETS PUBLICS SC RL
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Responsabilités de l'organe de gestion relatives à l'établissement des comptes
annuels
L'organe de gestion est responsable de l'é tablissemen t de comptes a nnuels donna nt
une image fid è le con form émen t au référentiel comptable applicable en Belgique, ainsi
que de la mise e n p lace du con trô le interne qu'il estim e nécessaire à l'établissemen t de
comptes a nnue ls ne co mportant pas d'anomalies significa tives, que cell es-ci
provie nnent de fraudes ou résu lte nt d'erreu rs.
Lors de l' é tablissement des comp tes annuels, il incombe à l'organe de gesti on d'éva lu er
la capacité de I' Intercommuna le à poursuivre son exploita ti on, de fournir, le cas
échéant, des informations relatives à la co ntinuité d'exploitation e t d'appliquer le
principe comptable de co ntinuité d'exploitation, sau f si l' organe de gestio n a l'inte ntion
de mettre I' Intercommu na le en liquidati on ou de cesser ses activités ou s' il ne peu t
envisager une autre solution a lterna tive réaliste.

Responsabilités du commissaire relatives à l'audit des comptes annuels
Nos objec tifs son t d'obtenir l' assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans
leu r ensemble ne comporten t pas d'anomalies significa tives, que ce ll es-ci proviennent
de fraudes ou résultent d'erreurs, e t d'émettre un rapport de co mmissaire contenan t
no tre opinion . L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui
ne garantit tou te fois pas qu'un audit réalisé con formément aux normes ISA permettra de
toujours détecter tou te a noma lie sig nifica tive existan te. Les anomalies peuven t provenir
de fraudes ou résulter d'erreurs e t son t considérées co mme significa tives lorsqu' il est
raisonnable de s'a ttendre à ce que, prises in dividuellemen t ou en c umulé, e lles puissent
influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes annuels prennent
en se fondan t sur ce ux-ci.
Dans le cadre d'un audit réa lisé con form émen t aux normes ISA e t tout au long de celuic i, nous exerçons notre jugement professionnel e t faisons preuve d'esprit c ritique.
En ou tre :
•
nous iden tifi ons e t éva luons les risques que les comp tes annuels co mportent des
anoma lies significa tives, que celles-ci proviennen t de fraudes ou résultent
d'erreurs, définissons e t mettons en œuvre des procédures d 'audit en réponse
à ces risques, e t recueillons des é lémen ts probants su ffisan ts et appropriés pour
fonder notre opinion . Le risque de non-détection d'une anomalie significa tive
provenant d'une fraude est p lus élevé que ce lui d'une anoma lie significa tive
résu ltant d'une erreur, car la fraud e peu t im p liqu er la collusio n, la falsifica ti o n,
les omissions vo lon ta ires, les fausses déclara tions ou le con tournemen t du
con trôle interne ;
•
nous p renons connaissa nce du contrôle interne pertinent pour l'audi t afin de
définir des procédures d'audit appropriées en la c irconstance, mais non dans
le but d'exprimer une opinion sur l' efficacité du con trô le interne de
I' Interco mmunale ;
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nous apprécions le carac tère approprié des méth odes comptables re tenues et
le carac tère raisonnable des estim a tions comptabl es fai tes par l'organe de
gestion, de m ême que des informati ons les concernant fournies par ce dernier ;
nous concluons quant au caractère approprié de l'applica ti on par l'organe de
gesti on du principe comptable de co ntinuité d'exploita tion e t, selon les
é lémen ts p roban ts rec ueillis, quan t à l' exis tence ou non d'une incertitu de
significa tive liée à des événemen ts ou situations suscep ti b les de je ter un doute
important sur la capacité de I' Intercommuna le à poursuivre son exploita ti on. Si
nous co ncluons à l'existence d'une in certitu de sign ifica tive, nous sommes tenus
d'attirer l'a tten ti on des lecteurs de notre rapport du commissaire su r les
informa ti ons fournies dans les comp tes annuels au suje t de ce tte in certitu de ou,
si ces informa ti ons ne son t pas adéqua tes, d'exprim er une opinion modifiée. Nos
conclusions s'appuien t sur les é lémen ts proban ts recueillis jusqu'à la date de
notre rapport du com missaire . Cependa nt, des situa tions o u événemen ts futurs
pourra ien t conduire I' Intercommunale à cesser son exploita ti on ;
nous apprécions la présen ta tio n d'ensemble, la structure et le contenu des
comptes a nnue ls e t éva luons si les comptes annuels reflètent les opéra ti ons et
événemen ts sous-jacents d 'une manière te lle qu'ils en donnent une im age
fid è le.

Nous communiquons à l' organe de gestion notamment l' é tendue des travaux d 'audit e t
le ca lendrier de réalisation prévus, a insi que les co nstations importantes relevées lors de
notre a ud it, y compris tou te fa ib lesse sig nifica tive dans le contrôle interne .

Autres obligations légales et réglementaires
Responsabilités de l'organe de gestion
L'organe de gestion es t responsable de la préparation et du con tenu du rapport de
gestion e t des des documents à déposer conform émen t aux d ispositions léga les e t
réglementaires, du respect des d isposi tions légales e t rég lementa ires applicab les à la
tenue de la comptabilité a insi que du respec t du Code des socié tés e t des sta tuts de
l' intercommuna le.

Responsabilités du commissaire
Dans le cadre de notre mandat e t co nforméme nt à la norme belge comp lémen ta ire
(R évisée en 2018) aux normes internationales d'audit (ISA) applicab les en Belgique, notre
responsabilité es t de vérifier, dans leurs aspects significa tifs, le rappo rt de gesti on e t
certa ins docume nts à déposer conformémen t aux d ispositions léga les et réglementaires
e t le respec t de certa ines dispositions du Code des socié tés e t des sta tuts, a insi que de
fa ire rapport sur ces élé m en ts.
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Aspects relatifs au rapport de gestion
A l'issue des vérifica ti ons spécifiques sur le rapport de gesti on, nous sommes d'avis que
celui-ci concorde avec les comptes annuels pour le même exercice e t a é té établi
conformément aux articles 95 e t 96 du Code des sociétés.
Dans le cadre de notre audit des comp tes annuels , nous devons éga lemen t apprécier,
en partic ulier sur la base de no tre connaissance acquise lors de l'audit, si le rapport de
gesti on comporte un e anoma lie significa tive, à savoir une informa ti o n in c orrec temen t
formul ée ou au tre me nt trompeuse. Sur la base d e ces travaux, nous n' avo ns pas
d'anoma lies significa tives à vous communiquer.

Mention relative au bilan social
Le bilan socia l, à déposer à la Banque nati onale de Belg ique conformément à l'article
100, § 1er, 6°/2 du Code des sociétés, tra ite, tant au niveau de la forme qu'au niveau du
co ntenu, des mentions requises par ce Code, e t ne comprend pas d'incohérences
sig nifica tives par rap port aux informa ti ons don t nous disposons dans le cadre de no tre
missio n.

Mentions relatives

à l'indépendance

Les membres du co llège des co mmissaires n' on t pas effectu é de missions incompatibles
avec le contrôle légal des comptes annuels et est resté indépendant vis-à-vis de
l' intercommunale au cours de leur mandat.
Il n'y a pas eu de missions complémentaires compati bles avec le con trôle légal des
comptes annuels visés l'article 134 du Code des socié tés qui o nt fait l' objet d'honoraires .
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Autres mentions
Sans p réjudice d'aspects formels d 'im porta nce mine ure, la co m p tabilité es t te nu e
conform é me nt a ux dispositio ns léga les e t réglementa ires applicables e n Belgique.
La ré p artiti o n des résulta ts prop osée à l'asse m b lée gé néra le est conform e a ux
d ispositions léga les e t sta tuta ires.
No us n' avons pas à vous sig na ler d 'opéra tio n co nc lue o u de décisio n prise en violation
des statuts o u du Cod e des socié tés .

Li ège, le 20 ma i 201 9

Saintenoy, Comhaire & C 0 SPRL

APH AUDIT SPRL
Commissaire
Représe ntée par

Réviseur d ' Entreprises

Valérie PITO N
Réviseur d ' Entre prises
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COMPTES ANNUELS ARRETES AU
31/12/2018

40
NAT.

No

Date du dépôt

P.

0832.382.635

1

EUR

U.

D.

1

C1

COMPTES ANNUELS ET AUTRES DOCUMENTS À
DÉPOSER EN VERTU DU CODE DES SOCIÉTÉS

DONNÉES D'IDENTIFICATION (à la date du dépôt)

DÉNOMINATION: ldelux Projets Publics

Forme juridique: SCRL
Adresse: Drève de l'Arc-en-Ciel

N':

Code postal: 6700

98

Commune: Arlon

Pays: Belgique
Registre des personnes morales (RPM) - Tribunal de l'entreprise de Liège, division Arlon
1
www.idelux-aive.be

Adresse Internet:

Numéro d'entreprise

DATE~'_ _ _
31_1_12_1_20_1_0_ ___,

0832.382.635

du dépôt de l'acte constitutif OU du document le plus récent mentionnant la date de

publication des actes constitutif et modificatif(s) des statuts.

COMPTES ANNUELS

~j 2

E_N_E_U_R_O_S_(2_d_éc_i_m_a_l_es_)_ _

. _ I_ _ _

approuvés par l'assemblée générale du

26/06/2019

et relatifs à l'exercice couvrant la période du

1/01/2018

au

31/12/2018

Exercice précédent du

1/01/2017

au

31/12/2017

Les montants relatifs à l'exercice précédent sont / 1,e so, ,t i,as

Nombre total de pages déposées:
objet:

3 identiques à ceux publiés antérieurement

Numéros des sections du document normalisé non déposées parce que sans

Signataire
(nom et qualité)
COLLARD Fabian

PLANCHARD Yves

Directeur Général

Présidente du Conseil d'Administration

1 Mention facultative.
2 Au besoin, adapter la devise et l'unité dans lesquelles les montants sont exprimés.
3 Biffer la mention inutile.

Signataire
(nom et qualité)

1

N°

j C 2.1

j 0832.382.635

LISTE DES ADMINISTRATEURS, GÉRANTS ET COMMISSAIRES
ET DÉCLARATION CONCERNANT UNE MISSION DE
VÉRIFICATION OU DE REDRESSEMENT COMPLÉMENTAIRE

LISTE DES ADMINISTRATEURS, GÉRANTS ET COMMISSAIRES

LISTE COMPLÈTE avec mention des nom, prénoms, profession, domicile (adresse, numéro, code postal et commune) et fonction au
sein de l'entreprise

BONTEMPS Philippe
Grand Houmart 13, 6941 Tohogne, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat: 27/06/2018

CARRIER Jean-Marie
Rue de Marche 29, 6940 Barvaux-sur-Ourthe, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat: 27/06/2018

COLLARD Denis
Rue des Fosses 7, 6880 Bertrix, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat: 27/06/2018

DEBLIRE Elie
Bêche 77, 6690 Vielsalm, Belgique
Fonction : Vice-président du Conseil d'Administration
Mandat: - 27/06/2018

DEMASY Francis
Rue des Courtils 20, 6860 Léglise, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat: 27/06/2018

GILLOTEAUX Guy
Champs des Prévois 6, 6980 La-Roche-en-Ardenne, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat : 27/06/2018

LAFFUT Anne
Rhenauterme 54, 6890 Ochamps, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat : 27/06/2018

MAGNUS Vincent
Avenue de Longwy 230, 6700 Arlon, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat : 27/06/2018

PLANCHARD Yves
Rue du Miroir 23, 6820 Florenville, Belgique
Fonction : Président du Conseil d'Administration
Mandat : 14/12/2018

N°

1C

/ 0832.382.635

LISTE DES ADMINISTRATEURS, GÉRANTS ET COMMISSAIRES (Suite de la page précédente)

RAMLOT Carmen
Chemin d'Epiez 26, 6767 Torgny, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat: 27/06/2018
WAUTHOZ Vincent
Avenue Bouvier 41, 6760 Virton, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat: 27/06/2018
GILLARD Dominique
Chemin de Soeret 1, 6980 La-Roche-en-Ardenne, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat: 27/06/2018
HANNARD Marie-Eve
Rue du Village 10, boîte 7, 6800 Libramont-Chevigny, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat: 27/06/2018
JACQUET Michel
Rue Général Borlon 20, 6997 Erezée, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat: 27/06/2018
MOINET Bernard
Rue Grande 71, 6687 Bertogne, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat: 27/06/2018
NOTET-SONNET Martine
Rue du Manège 5, 6640 Vaux-sur-Sûre, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat: 27/06/2018- 30/11/2018
SONNET Malika
Rue du Manège 7, 6640 Vaux-sur-Sûre, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat: 27/06/2018
STEIFER Francis
Laneuville, Chemin de la Hé 14, 6800 Libramont-Chevigny, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat: 27/06/2018
APH AUDIT

SPRL

0473.196.682

Chemin des Collets 46, 5100 Wépion, Belgique
Fonction : Commissaire, Numéro de membre : 800430
Mandat : 29/06/2016- 26/06/2019
Représenté par :
1. PITON Valérie
Chemin des Collets 46 , 5100 Wépion, Belgique
Réviseur d'entreprises, Numéro de membre : A02087
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N°

1

0832.382.635

1

LISTE DES ADMINISTRATEURS, GÉRANTS ET COMMISSAIRES (Suite de la page précédente)

SAINTENOY, COMHAIRE & C0

SPRL

0450.271.327

Rue Julien d'Andrimont 33, boîte 62, 4000 Liège 1, Belgique
Fonction : Commissaire, Numéro de membre : B00193
Mandat : 29/06/2016- 26/06/2019
Représenté par :
1. DEMONCEAU David
Rue Julien d'Andrimont 33 , boîte 62, 4000 Liège 1, Belgique
Réviseur d'entreprises, Numéro de membre : A02204
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j C 2.2

j 0832.382.635

N°

DÉCLARATION CONCERNANT UNE MISSION DE VÉRIFICATION OU DE REDRESSEMENT COMPLÉMENTAIRE
L'organe de gestion déclare qu'aucune mission de vérification ou de redressement n'a été confiée à une personne qui n'y est pas autorisée
par la loi, en application des articles 34 et 37 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

Les comptes annuels
pas le commissaire.

-ent / n'ont pas * été vérifiés ou corrigés par un expert-comptable externe, par un réviseur d'entreprises qui n'est

Dans l'affirmative, sont mentionnés dans le tableau ci-dessous: les nom, prénoms, profession et domicile; le numéro de membre auprès de
son institut et la nature de la mission:
A
B.
C.
D.

La tenue des comptes de l'entreprise **,
L'établissement des comptes annuels **,
La vérification des comptes annuels et/ou
Le redressement des comptes annuels.

Si des missions visées sous A ou sous B. ont été accomplies par des comptables agréés ou par des comptables-fiscalistes agréés,
peuvent être mentionnés ci-après: les nom, prénoms, profession et domicile de chaque comptable agréé ou comptable-fiscaliste agréé
et son numéro de membre auprès de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés ainsi que la nature de sa mission.

Nom, prénoms, profession, domicile

* Biffer la mention inutile.
** Mention facultative.

Numéro de membre

Nature de la mission
{A, B, C et/ou D)

N°

1 0832.382.635

1

C 3.1

COMPTES ANNUELS

BILAN APRÈS RÉPARTITION
Ann.

Codes

Exercice

Exercice précédent

ACTIF
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ..............................................

6.1

ACTIFS IMMOBILISÉS .................................................... .

20
21/28

Immobilisations incorporelles .................... ...... ....... ...... ..

6.2

21

Immobilisations corporelles ............................ ............. ...

6.3

22/27

Terrains et constructions ............................................. .

33. 752.382, 11

33. 752.357, 11

23.471.340,01

23.471.315,01

22

25. 784.954,35

16.593.449,38

Installations, machines et outillage ............................ ..

23

5.351.243,18

3.411.622,05

Mobilier et matériel roulant ......................................... .

24

590.262,27

160.914,30

Location-financement et droits similaires .................. ..

25

Autres immobilisations corporelles ............................. ..

26

2,00

2,00

Immobilisations en cours et acomptes versés ............. .

27

2.025.895,31

3.305.327,28

Immobilisations financières .......................... ............... ...
Entreprises liées ....... .................. .................................

6.4 /
6.5.1

28

6.15

280/1

Participations ....................................................... .

280

Créances ............................................................. .

281

Entreprises avec lesquelles il existe un lien de
participation .. .................. .... .... .... ....... .... ......................

6.15

282/3

Participations ....................................................... .

282

Créances .............................................................. .

283

Autres immobilisations financières .............................. ..

284/8

Actions et parts ..................................................... ..

284

Créances et cautionnements en numéraire ........... ..

285/8

25,00
25,00
25,00

25,00
25,00
25,00

N°

l

0832.382.635

1 C 3.1

Ann.

ACTIFS CIRCULANTS ...
Créances à plus d'un an

Codes

9.355.428,98

9.690.898,88

29

3.348.276,74

3.010.334,68

290

Autres créances

291
3

Stocks ..

30/36

Approvisionnements ..................... .

Exercice précédent

29/58

Créances commerciales ....

Stocks et commandes en cours d'exécution

Exercice

3.348.276, 74
128.068,95
2.946,24

3.010.334,68
215.523,48
3.262,77

30/31

En-cours de fabrication ......................... .

32

Produits finis ............................................ .

33

Marchandises ............................................. .

34

Immeubles destinés à la vente ........................ .

35

Acomptes versés ................................................ .

2.946,24

3.262,77

36

Commandes en cours d'exécution .............. .

37

Créances à un an au plus ................................................. .

40/41

125.122,71
3.912.328,40

212.260,71
3.360.713,20

Créances commerciales .............................................. .

40

2,325.134,70

1.960.414,13

Autres créances

41

1.587.193,70

1.400.299,07

Placements de trésorerie

6.5.1 /
6.6

50/53

80.345,90

80.284,06

Actions propres .

50

Autres placements ..................................... .

51/53

80.345,90

80.284,06

54/58

1.625.730,07

2.968.559,01

490/1

260.678,92

55.484,45

20/58

43.107.811,09

33.162.238,89

Valeurs disponibles ............................................... .
Comptes de régularisation ......... ........................ ..............

TOTAL DE L'ACTIF ....................................................... .

6.6

N°

C 3.2

1 0832.382.635

Ann.

Codes

Exercice

Exercice précédent

PASSIF
CAPITAUX PROPRES ...................................................... .
Capital ..............................................................................

10/15
6.7.1

10

Capital souscrit ........................................................... .

100

Capital non appelé ....................................................

101

Primes d'émission .......................................................... .

11

Plus-values de réévaluation ........................................... .

12

Réserves

13

......................................................................... .

Réserve légale ............................................................ .

130

Réserves indisponibles ............................................... .

131

Pour actions propres ............................................ .

1310

Autres ................................................................... .

1311

31.392.657,74

21.210.445, 11

3.239.925,00

3.239.925,00

3,239.925,00

82.967,36

3.239.925,00

58.321,87

23.579,55

18.342,66

Réserves immunisées ................................................ .

132

9.300,00

9.300,00

Réserves disponibles .................................................. .

133

50.087,81

30.679,21

Bénéfice (Perte) reporté(e) ...................................... (+)/(·)

14

335.676,18

255.583,92

Subsides en capital ........................................................ .

15

27.734.089,20

17.656.614,32

Avance aux associés sur répartition de l'actif net 5 ...... .

19

PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS ............................. .

16

Provisions pour risques et charges ............................... .

160/5

Pensions et obligations similaires

160

Charges fiscales

161

Grosses réparations et gros entretien ......................... .

162

Obligations environnementales ................................... .

163

Autres risques et charges............................................

Impôts différés ................................................................ .

6.8

164/5
168

4 Montant venant en déduction du capital souscrit.
5 Montant venant en déduction des autres composantes des capitaux propres.

N"

1 0832.382.635

J

Ann.

17/49

DETTES
Dettes à plus d'un an .

Codes

6.9

17
170/4

Dettes financières ..
Emprunts subordonnès ....

170

Emprunts obligataires non subordonnés ...

171

Dettes de location-financement et dettes
assimilées ......................... .
Etablissements de crédit ..

173

Autres emprunts ................................ .

174

11.715.153,35

11.951.793,78

5.476.840,83

5.345.539,60

5.474.120,08

5.340.717,85

5.474.120,08

5.340.717,85

175

Fournisseurs ......................................................... .

1750

Effets à payer ....................................................... .

1751

Acomptes reçus sur commandes ................... .

176

Autres dettes ............................................................... .

178/9
6.9

42/48
42

Dettes à plus d'un an échéant dans l'année

2.720,75
6.053.701,42

4.821,75
6.522.612,50

477.703,53

433.792,73

1.635.055,03

2.043.242,40

43

Dettes financières .

430/8

Etablissements de crédit

439

Autres emprunts ... .

44

Dettes commerciales ......................... .
Fournisseurs ...

440/4

Effets à payer

441
46

Acomptes reçus sur commandes ............................... .
Dettes fiscales, salariales et sociales...........................

Exercice précédent

172

Dettes commerciales ................................. .

Dettes à un an au plus ..................................... .

Exercice

C 3.2

6.9

45

1.635.055,03

455.914,80
257.706,99

2.043.242,40

578.220,35
236.815,29

Impôts ................................................................... .

450/3

106.549,95

106.062,64

Rémunérations et charges sociales ..................... ..

454/9

151.157,04

130.752,65

47/48

Autres dettes ............................................................... .

Comptes de régularisation ............................................ .
TOTAL DU PASSIF ..... ................................................... .

6.9

3.227.321,07

3.230.541,73

492/3

184.611,10

83.641,68

10/49

43.107.811,09

33.162.238,89

N°

1 0832.382.635

COMPTE DE RÉSULTATS
Ann.

Ventes et prestations .......................................................... .
Chiffre d'affaires ........... .. ....... ....................... ............. ......

Codes
70/76A

6.1 0

En-cours de fabrication, produits finis et commandes en
cours d'exécution: augmentation (réduction) ........... (+)/(-)
Production immobilisée .................................................. .

Exercice
5.387.354,83

Exercice précédent
4.523.318,16

70

3.846.767,33

3.193.692, 14

71

-87.138,00

28.344,66

72

281.015,77

166.866,31

Autres produits d'exploitation ..................... .......... ... .........

6.10

74

1.308.475,38

1.116.493,21

Produits d'exploitation non récurrents ....... ............. ..........

6.12

76A

38.234,35

17.921,84

60/66A

7.526.737,23

6.369.027,06

Coût des ventes et des prestations ................................... .
Approvisionnements et marchandises ............................ .

60

Achats ...................................................................... .

600/8

Stocks: réduction (augmentation) .................... (+)/(-)

609

Services et biens divers ................................................. .

83.734,36

173.545,92

83.417,83

173.519,59

316,53

26,33

61

3.621.868, 15

2.822.427,68

62

1.173.337,57

966.342,40

Amortissements et réductions de valeur sur frais
d'établissement, sur immobilisations incorporelles et
corporelles ...................................................................... .

630

2.602.682,96

2.299.376,74

Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en
cours d'exécution et sur créances commerciales:
dotations (reprises) ................................................. (+)/(-)

631/4

5.923,20

11.272,50

66A

39.190,99

96.061,82

9901

-2.139.382,40

-1.845.708,90

Rémunérations, charges sociales et pensions ........ (+)/(-)

6.10

Provisions pour risques et charges: dotations
(utilisations et reprises) ........................................... (+)/(-)

6.10

635/8

Autres charges d'exploitation ................ ...........................

6.10

640/8

Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de
restructuration .............................................................. (-)
Charges d'exploitation non récurrentes............................

Bénéfice (Perte) d'exploitation ................................... (+)/(-)

649
6.12

N° / 0832.382.635

Ann.

Codes
75/76B

Produits financiers

75

Produits financiers récurrents
Produits des immobilisations financières

2.456.265,80
2.456.265,80

Exercice précédent
2.156.646,05
2.156.646,05

750

Produits des actifs circu!ants .... .

751

Autres produits financiers ....... .
Produits financiers non récurrents
Charges financières

6.11

752/9

6.12

76B

6.11

65/66B

Charges financières récurrentes ........... .

65
650

Charges des dettes .......................... .
Réductions de valeur sur actifs circulants autres que
stocks, commandes en cours et créances
commerciales: dotations (reprises) .................... (+)/(-)

651

Autres charges financières ............................ .

652/9

Charges financières non récurrentes ....................

6.12

Prélèvements sur les impôts différés ....... ..

780

Transfert aux impôts différés ............................... .

680

..... (+)/(-)

Impôts sur le résultat ................................ ..

6.13

67/77

Impôts ...

670/3

Régularisations d'impôts et reprises de provisions
fiscales
.............. .

77

........ (+)/(-)

88,35

88,29

2.456.177,45

2.156.557,76

131.142,02
131.142,02

111.874,63
111.874,63

129.354,86

109.686,99

1.787,16

2.187,64

66B
9903

.. .. (+)/(-)

Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts ...

Bénéfice (Perte) de l'exercice

Exercice

9904

Prélèvements sur les réserves immunisées ..... .

789

Transfert aux réserves immunisées .................................. .

689

Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter .................... (+)/(-)

9905

185.741,38

199.062,52

81.003,63

84.394,14

81.026,50

85.026,49

22,87

632,35

104.737,75

114.668,38

9.300,00
104.737,75

105.368,38

jcs

N° j 0832.382.635

AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS
Codes
Bénéfice (Perte) à affecter

............................................................. (+)/(-)

9906

Exercice
360.321,67

Exercice précédent
281.835,08

Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter ....................................... (+)/(-)

(9905

104.737,75

105.368,38

Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précédent ...................... (+)/(-)

14P

255.583,92

176.466,70

Prélèvements sur les capitaux propres ................................................. .

791/2

sur le capital et les primes d'émission ................................................. .

791

sur les réserves ................................................................................. .

792

Affectations aux capitaux propres ......................................................... .

691/2

24.645,49

21.110,50

au capital et aux primes d'émission ..................................................... .

691

à la réserve légale ................................................................................ .

6920

5.236,89

5.268,42

aux autres réserves .............................................................................. .

6921

19.408,60

15.842,08

Bénéfice (Perte) à reporter ............................................................. (+)/(-)

(14)

Intervention d'associés dans la perte ................................................... ..

794

Bénéfice à distribuer .............................................................................. .

694/7

Rémunération du capital ...................................................................... ..

694

Administrateurs ou gérants .................................................................. ..

695

Employés .............................................................................................. .

696

Autres allocataires ................................................................................ .

697

335.676,18

255.583,92

5.140,66
5.140,66

N°

J

j C 6.3.1

0832.382.635

ETAT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Codes

Exercice

Exercice précédent

TERRAINS ET CONSTRUCTIONS

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice

8191F

xxxxxxxxxxxxxxx

40.168.989,29

Mutations de l'exercice
8161

Acquisitions, y compris la production immobilisée

8171

Cessions et désaffectations
Transferts d'une rubrique à une autre .......... .

10.086.797,97

8181

630.162,39

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice .. .

8191

50.885.949,65

Plus-values au terme de l'exercice

8251F

...(+)/(-)

xxxxxxxxxxxxxxx
1

Mutations de l'exercice
Actés ...................................... .

8211

Acquises de tiers ..................................... ..

8221
8231

Annulées .............................................. ..
Transférées d'une rubrique à une autre

.(+)/(-)

8241

Plus-values au terme de l'exercice .

8251

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice

8321F

xxxxxxxxxxxxxxx

Actés ............... .

8271

1.525.455,39

Repris ........................................................ ..

8281

Acquises de tiers .............................................. .

8291

Mutations de l'exercice

8301

Annulés à la suite de cessions et désaffectations ................ ..
Transférées d'une rubrique à une autre ............................. .

. .. (+)/(-)

8311

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice

8321

25.100.995,30

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE ..................... .

(22)

25. 784.954,35

23.575.539,91

N°

1

C 6.3.2

0832.382.635

Codes

Exercice

Exercice précédent

INSTALLATIONS, MACHINES ET OUTILLAGE
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice

8192F

xxxxxxxxxxxxxxx

12.306.538,52

Mutations de l'exercice
Acquisitions, y compris la production immobilisée ................................... ..

8162

Cessions et désaffectations ...................................................................... .

8172

Transferts d'une rubrique à une autre ............................................... (+)/(-)

8182

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice .............................................. .

8192

Plus-values au terme de l'exercice

8252F

215.906,77

2.710.363,50
15.232.808,79

xxxxxxxxxxxxxxx

Mutations de l'exercice
Actés ....................................................................................................... .

8212

Acquises de tiers ..................................................................................... .

8222

Annulées .................................................................................................. .

8232

Transférées d'une rubrique à une autre ............................................ (+)/(-)

8242

Plus-values au terme de l'exercice ............................................................. ..

8252

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice ............. .

8322P

xxxxxxxxxxxxxxx

Mutations de l'exercice
Actés ........................................................................................................ .

8272

Repris ...................................................................................................... ..

8282

Acquises de tiers .................................................................................... ..

8292

Annulés à la suite de cessions et désaffectations .................................... .

8302

Transférés d'une rubrique à une autre .............................................. (+)/(-)

8312

986.649,14

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice ............. .

8322

9.881.565,61

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE .................... ..

(23)

5.351.243, 18

8.894.916,47

N°

l

j C 6.3.3

0832.382.635

Codes

Exercice

Exercice précédent

MOBILIER ET MATÉRIEL ROULANT
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice

8193P

xxxxxxxxxxxxxxx

531.595,88

Mutations de l'exercice
Acquisitions, y compris la production immobilisée

8163

8185,55

8173

Cessions et désaffectations
Transferts d'une rubrique à une autre ..

... (+)/(-)

8183

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice

8193

Plus-values au terme de l'exercice

8253F

542.778,05
1.082.559,48

xxxxxxxxxxxxxxx

Mutations de l'exercice
Actés ................................................................ .

8213

Acquises de tiers ............................................. .

8223

Annulées ....

8233

Transférées d'une rubrique à une autre ..

(+)/(-)

8243

Plus-values au terme de l'exercice ....................................... .

8253

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice

8323F

xxxxxxxxxxxxxxx

Mutations de l'exercice
Actés.

8273

Repris.

8283

Acquis de tiers ..

8293

Annulés à la suite de cessions et désaffectations

8303

Transférés d'une rubrique à une autre....................

..................... (+)/(-)

121.615,63

8313

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice ............. .

8323

492.297,21

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE ...................... .

(24)

590.262,27

370.681,58

N° j 0832.382.635

C 6.3.5

Codes

Exercice précédent

Exercice

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice

8195F

xxxxxxxxxxxxxxx

Mutations de l'exercice
Acquisitions, y compris la production immobilisée .................................... .

8165

Cessions et désaffectations ...................................................................... .

8175

Transferts d'une rubrique à une autre ............................................... (+)/(-)

8185

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice ................................................ .

8195

Plus-values au terme de l'exercice

8255F

2,00
xxxxxxxxxxxxxxx

Mutations de l'exercice
Actées

8215

Acquises de tiers ...................................................................................... .

8225

Annulées ................................................................................................... .

8235

Transférées d'une rubrique à une autre ............................................ (+)/(-)

8245

Plus-values au terme de l'exercice ............................................................. .

8255

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice ............. .

8325P

xxxxxxxxxxxxxxx

Mutations de l'exercice
Actés .........................................................................................................

8275

Repris ...................................................................................................... .

8285

Acquis de tiers .......................................................................................... .

8295

Annulés à la suite de cessions et désaffectations ..................................... .

8305

Transférés d'une rubrique à une autre .............................................. (+)/(-)

8315

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice ............. .

8325

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE ..................... .

(26)

2,00

2,00

No

0832.382.635

1

Codes

Exercice

C 6.3.6

Exercice précédent

IMMOBILISATIONS EN COURS ET ACOMPTES VERSÉS
8196F

xxxxxxxxxxxxxxx

Acquisitions, y compris la production immobilisée

8166

2.603.871,97

Cessions et désaffectations .

8176

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice ..

3.305.327,28

Mutations de l'exercice

Transferts d'une rubrique à une autre .

.............. (+)/(-)

8186

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice

8196

Plus-values au terme de l'exercice

8256F

-3.883.303,94
2.025.895,31

xxxxxxxxxxxxxxx

Mutations de l'exercice
Actées ........................................................................... .

8216

Acquises de tiers ........................................................................ ..

8226

Annulées ...................................................................... .

8236

Transférées d'une rubrique à une autre ............................. ..

...... (+)/(-)

8246

Plus-values au terme de l'exercice ....................... ..

8256

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice .............. .

8326F

xxxxxxxxxxxxxxx
1

Mutations de l'exercice
Actés.

8276

Repris ............................................................... ..

8286

Acquis de tiers

8296

Annulés à la suite de cessions et désaffectations

8306

Transférés d'une rubrique à une autre ................ ..

............... (+)/(-)

8316

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice ............ ..

8326

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE ..................... .

(27)

2.025.895,31

N°

1

C 6.4.1

0832.382.635

ETAT DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
Codes

Exercice

Exercice précédent

ENTREPRISES LIÉES - PARTICIPATIONS, ACTIONS ET
PARTS

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice

8391P

xxxxxxxxxxxxxxx

Mutations de l'exercice
Acquisitions .............................................................................................. .

8361

Cessions et retraits .................................................................................. .

8371

Transferts d'une rubrique à une autre ............................................... (+)/(-)

8381

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice ................................................ .

8391

Plus-values au terme de l'exercice ................................................. .

8451F

25,00

xxxxxxxxxxxxxxx

Mutations de l'exercice
Actées ...................................................................................................... .

8411

Acquises de tiers ...................................................................................... .

8421

Annulées .................................................................................................. .

8431

Transférées d'une rubrique à une autre ............................................ (+)/(-)

8441

Plus-values au terme de l'exercice .............................................................. .

8451

Réductions de valeur au terme de l'exercice

8521F

xxxxxxxxxxxxxxx

Mutations de l'exercice
Actées ...................................................................................................... .

8471

Reprises .................................................................................................. ..

8481

Acquises de tiers ...................................................................................... .

8491

Annulées à la suite de cessions et retraits ............................................... .

8501

Transférées d'une rubrique à une autre ............................................ (+)/(-)

8511

Réductions de valeur au terme de l'exercice ............................................. ..

8521

Montants non appelés au terme de l'exercice ............................................ .

8551F

Mutations de l'exercice ........................................................................ (+)/(-)

8541

Montants non appelés au terme de l'exercice ........................................... ..

8551

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE ...................... ..

(280)

25,00

281P

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

ENTREPRISES LIÉES - CRÉANCES
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE ..................... ..
Mutations de l'exercice
Additions ................................................................................................... .

8581

Remboursements ..................................................................................... .

8591

Réductions de valeur actées .................................................................... ..

8601

Réductions de valeur reprises ................................................................... .

8611

Différences de change ...................................................................... (+)/(-)

8621

Autres ...............................................................................................(+)/(-)

8631

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE ...................... .

(281)

RÉDUCTIONS DE VALEUR CUMULÉES SUR CRÉANCES AU TERME DE
L'EXERCICE .................................................................................................. .

8651

25,00

N°

1 0832.382.635

1

C 6.6

PLACEMENTS DE TRÉSORERIE ET COMPTES DE RÉGULARISATION DE L'ACTIF
Codes

Exercice

Exercice précédent

PLACEMENTS DE TRÉSORERIE - AUTRES PLACEMENTS
Actions, parts et placements autres que placements à revenu fixe

51

Actions et parts - Valeur comptable augmentée du montant non
appelé

8681

Actions et parts - Montant non appelé ...... .

8682

Métaux précieux et œuvres d'art .................................... .

8683

Titres à revenu fixe ..................................................... .

Titres à revenu fixe émis par des établissements de crédit
Comptes à terme détenus auprès des établissements
de crédit .............................................................................. .

52
8684
53

Avec une durée résiduelle ou de préavis
d'un mois au plus ................................ .

8686

de plus d'un mois à un an au plus .................... .

8687

de plus d'un an ............................................. ..

8688

Autres placements de trésorerie non repris ci-avant ...

8689

80.345,90

80.284,06
Exercice

COMPTES DE RÉGULARISATION
Ventilation de la rubrique 49011 de l'actif si celle-ci représente un montant important

Charges à reporter
Produits acquis

42.395,79
218.283,13

N°

C 6.7.1

0832.382.635

ETAT DU CAPITAL ET STRUCTURE DE L'ACTIONNARIAT
Codes

Exercice précédent

Exercice

ETAT DU CAPITAL
Capital social
Capital souscrit au terme de l'exercice ................................................. ..

100P

Capital souscrit au terme de l'exercice .................................................. .

(100)

Codes

xxxxxxxxxxxxxx

3.239.925,00

3.239.925,00

Nombre d'actions

Montants

Modifications au cours de l'exercice

Représentation du capital
Catégories d'actions
Parts de base de catégorie A

1.649.975,00

65.999

Parts de secteur de catégorie B

1.589.950,00

63.598

xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx

129.597

Actions nominatives .............................................................................. .

8702

Actions dématérialisées ........................................................................ ..

8703

Codes

Montant non appelé

Montant appelé,
non versé

Capital non libéré
Capital non appelé ................................................................................ .
Capital appelé, non versé ............................................................ ..

xxxxxxxxxxxxxx

(101)
8712

xxxxxxxxxxxxxx

Actionnaires redevables de libération

Codes

Actions propres
Détenues par la société elle-même
Montant du capital détenu ........................................................................................................... .

8721

Nombre d'actions correspondantes

8722

Détenues par ses filiales
Montant du capital détenu ............................................................................................................

8731

Nombre d'actions correspondantes

8732

Engagement d'émission d'actions
Suite à l'exercice de droits de conversion
Montant des emprunts convertibles en cours

8740

Montant du capital à souscrire .....................................................................................................

8741

Nombre maximum correspondant d'actions à émettre

8742

Suite à l'exercice de droits de souscription
Nombre de droits de souscription en circulation

8745

Montant du capital à souscrire ................................................................................................... .

8746

Nombre maximum correspondant d'actions à émettre

8747

Capital autorisé non souscrit ...............................................................................................................

8751

Exercice

N°

J

0832.382.635

J

Codes
Parts non représentatives du capital
Répartition
Nombre de parts

8761

Nombre de voix qui y sont attachées

8762

Ventilation par actionnaire
Nombre de parts détenues par la société elle-même

8771

Nombre de parts détenues par les filiales ........................ ..

8781

C 6.7.1

Exercice

N°

1

0832.382.635

1

C 6.9

ETAT DES DETTES ET COMPTES DE RÉGULARISATION DU PASSIF
Codes

Exercice

VENTILATION DES DETTES À L'ORIGINE À PLUS D'UN AN, EN FONCTION DE LEUR
DURÉE RÉSIDUELLE
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année

Dettes financières ................................................................................................................................

8801

Emprunts subordonnés ..................................................................................................................

8811

Emprunts obligataires non subordonnés ...................................................................................... ..

8821

Dettes de location-financement et dettes assimilées ................................................................... ..

8831

Etablissements de crédit ................................................................................................................

8841

Autres emprunts .......................................................................................................................... ..

8851

Dettes commerciales ...........................................................................................................................

8861

Fournisseurs ..................................................................................................................................

8871

Effets à payer ................................................................................................................................

8881

Acomptes reçus sur commandes

8891

Autres dettes

8901

Total des dettes à plus d'un an échéant dans l'année ................................................................... ..

(42)

477.703,53

477.703,53

477.703,53

Dettes ayant plus d'un an mais 5 ans au plus à courir

Dettes financières ...............................................................................................................................

8802

Emprunts subordonnés .................................................................................................................

8812

Emprunts obligataires non subordonnés ...................................................................................... ..

8822

Dettes de location-financement et dettes assimilées .....................................................................

8832

Etablissements de crédit ................................................................................................................

8842

Autres emprunts ............................................................................................................................

8852

Dettes commerciales ...........................................................................................................................

8862

Fournisseurs ..................................................................................................................................

8872

Effets à payer ................................................................................................................................

8882

Acomptes reçus sur commandes

8892

Autres dettes .......................................................................................................................................

8902

Total des dettes ayant plus d'un an mais 5 ans au plus à courir

8912

1.706.205,37

1.706.205,37

1.706.205,37

Dettes ayant plus de 5 ans à courir

Dettes financières ................................................................................................................................. .

8803

Emprunts subordonnés ..................................................................................................................

8813

Emprunts obligataires non subordonnés ....................................................................................... .

8823

Dettes de location-financement et dettes assimilées .................................................................... .

8833

Etablissements de crédit ................................................................................................................

8843

Autres emprunts ............................................................................................................................

8853

Dettes commerciales ...........................................................................................................................

8863

Fournisseurs ..................................................................................................................................

8873

Effets à payer ................................................................................................................................

8883

3.767.914,71

3.767.914,71

Acomptes reçus sur commandes

8893

Autres emprunts ..................................................................................................................................

8903

2.720,75

8913

3. 770.635,46

Total des dettes ayant plus de 5 ans à courir ...................................................................................... ..

N°

1

0832.382.635

C 6.9

Codes

Exercice

DETTES GARANTIES (comprises dans les rubriques 17 et 42148 du passif)

Dettes garanties par les pouvoirs publics belges

Dettes financières ..... .

8921

Emprunts subordonnés ..

8931

Emprunts obligataires non subordonnés ..

8941

Dettes de location-financement et dettes assimilées

8951

Etablissements de crédit .. .

8961

Autres emprunts ............................ .
Dettes commerciales ............................... .

5.946.821,94

8971
8981

Fournisseurs .................................................... .

8991

Effets à payer ............................................................ .

9001

Acomptes reçus sur commandes ........................... .

9011

Dettes salariales et sociales .............................. .

9021

Autres dettes ...................................................... .

9051

Total des dettes garanties par les pouvoirs publics belges

5.946.821,94

9061

5.946.821,94

Dettes garanties par des sûretés réelles constituées ou irrévocablement promises sur les
actifs de l'entreprise

Dettes financières ...................................... .

8922

Emprunts subordonnés

8932

Emprunts obligataires non subordonnés .

8942

Dettes de location-financement et dettes assimilées

8952

Etablissements de crédit ..................... .

8962

Autres emprunts ............................... .
Dettes commerciales ........................................................................................................................

8972
8982

Fournisseurs ....................................... .

8992

Effets à payer ............................ .

9002

Acomptes reçus sur commandes ......................... ..

9012

Dettes fiscales, salariales et sociales .

9022

Impôts.

9032

Rémunérations et charges sociales ..... .

9042

Autres dettes ..............................................

9052

Total des dettes garanties par des sûretés réelles constituées ou irrévocablement promises sur
les actifs de l'entreprise ............. ................. ....
•· ................. .

9062

Codes

Exercice

DETTES FISCALES, SALARIALES ET SOCIALES
Impôts (rubriques 45013 et 178/9 du passif)

Dettes fiscales échues ........................................... ..

9072

Dettes fiscales non échues ................ .

9073

40.549,95

Dettes fiscales estimées ......................................... .

450

66.000,00

Rémunérations et charges sociales (rubriques 45419 et 17819 du passif)

Dettes échues envers l'Office National de Sécurité Sociale

9076

Autres dettes salariales et sociales ................................................................................................... .

9077

151.157,04

N°

1

0832.382.635

1

C6.9

Exercice

COMPTES DE RÉGULARISATION
Ventilation de la rubrique 492/3 du passif si celle-ci représente un montant important
Charges à imputer

58.863,12

Produits à reporter

125.747,98

N°

1

C 6.10

0832.382,635

RÉSULTATS D'EXPLOITATION
Codes

Exercice

Exercice précédent

740

1.303.012,51

PRODUITS D'EXPLOITATION
Chiffre d'affaires net
Ventilation par catégorie d'activité

Ventilation par marché géographique

Autres produits d'exploitation
Subsides d'exploitation et montants compensatoires obtenus des
pouvoirs publics.......................................
. ..................... ..

1.110.447,59

CHARGES D'EXPLOITATION
Travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration
DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du personnel
Nombre total à la date de clôture ..................... .

9086

13

12

Effectif moyen du personnel calculé en équivalents temps plein

9087

12,2

10,9

Nombre d'heures effectivement prestées ......

9088

20.223

16.976

Frais de personnel
Rémunérations et avantages sociaux directs ..

620

717.938,25

577.664,46

Cotisations patronales d'assurances sociales

621

229.135,29

185,618,77

Primes patronales pour assurances extralégales .

622

179.745,21

152.872,46

Autres frais de personnel ..................................... ..

623

46.518,82

50.186,71

Pensions de retraite et de survie .............................................................. .

624

N°

1

C 6.10

0832.382.635

Codes

Exercice

Exercice précédent

Provisions pour pensions et obligations similaires
Dotations (utilisations et reprises) ................................................... (+)/(-)

635

Réductions de valeur
Sur stocks et commandes en cours
Actées ....................................................................................... ..

9110

Reprises .......................................................................................... .

9111

Sur créances commerciales
Actées ............................................................................................... .

9112

Reprises ............................................................................................ .

9113

Provisions pour risques et charges
Constitutions ....................................................................................

9115

Utilisations et reprises .............................................................................. .

9116

Autres charges d'exploitation
Impôts et taxes relatifs à l'exploitation ...................................................... .

640

1.445,98

1.534,90

Autres ...................................................................................................... .

641/8

4.477,22

9.737,60

Personnel intérimaire et personnes mises à la disposition de
l'entreprise
Nombre total à la date de clôture ............................................................. .

9096

Nombre moyen calculé en équivalents temps plein ................................. .

9097

Nombre d'heures effectivement prestées

9098

Frais pour l'entreprise ...............................................................................

617

Ne

/ 0832.382.635

/ C 6.11

RÉSULTATS FINANCIERS
Codes

Exercice

Exercice précédent

PRODUITS FINANCIERS RÉCURRENTS
Autres produits financiers
Subsides accordés par les pouvoirs publics et imputés au
compte de résultats
Subsides en capital

9125

2.371.420,20

2.087. 756, 16

Subsides en intérêts

9126

83.878,46

68.801,60

Ventilation des autres produits financiers

CHARGES FINANCIÈRES RÉCURRENTES
Amortissement des frais d'émission d'emprunts

6501

Intérêts portés à l'actif .................................. .

6503

Réductions de valeur sur actifs circulants
Actées ..

6510

Reprises

6511

Autres charges financières
Montant de l'escompte à charge de l'entreprise sur la négociation de
créances

653

Provisions à caractère financier
Dotations ...... .

6560

Utilisations et reprises ............................................................................ .

6561

Ventilation des autres charges financières

N°

1

C 6.12

0832.382.635

PRODUITS ET CHARGES DE TAILLE OU D'INCIDENCE EXCEPTIONNELLE

Codes

Exercice

Exercice précédent

PRODUITS NON RÉCURRENTS ................................................................. .

76

38.234,35

17.921,84

Produits d'exploitation non récurrents ...................................................... .

(76A)

38.234,35

17.921,84

Reprises d'amortissements et de réductions de valeur sur
immobilisations incorporelles et corporelles ............................................ .

760

Reprises de provisions pour risques et charges d'exploitation
exceptionnels ......................................................................................... .

7620

Plus-values sur réalisation d'immobilisations incorporelles et
corporelles .............................................................................................. .

7630

Autres produits d'exploitation non récurrents .......................................... .

764/8

Produits financiers non récurrents ........................................................... ..

38.234,35

17.921,84

(768)

Reprises de réductions de valeur sur immobilisations financières .......... .

761

Reprises de provisions pour risques et charges financiers
exceptionnels .......................................................................................... .

7621

Plus-values sur réalisation d'immobilisations financières ........................ .

7631

Autres produits financiers non récurrents ............................................... .

769

CHARGES NON RÉCURRENTES

66

39.190,99

96.061,82

Charges d'exploitation non récurrentes .................................................... .

(66A)

39.190,99

96.061,82

Amortissements et réductions de valeur non récurrents sur frais
d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles .......... ..

660

Provisions pour risques et charges d'exploitation exceptionnels:
dotations (utilisations) .................................................................... (+)/(-)

6620

Moins-values sur réalisation d'immobilisations incorporelles et
corporelles .............................................................................................. .

6630

Autres charges d'exploitation non récurrentes ........................................ .

664/7

Charges d'exploitation non récurrentes portées à l'actif au titre
de frais de restructuration .................................................................... (-)

6690

Charges financières non récurrentes

...................................................... .

(668)

Réductions de valeur sur immobilisations financières ............................. .

661

Provisions pour risques et charges financiers exceptionnels:
dotations (utilisations) .................................................................... (+)/(-)

6621

Moins-values sur réalisation d'immobilisations financières .................... ..

6631

Autres charges financières non récurrentes ........................................... .

668

Charges financières non récurrentes portées à l'actif au titre de
frais de restructuration .......................................................................... (-)

6691

31.037,20

8.153,79

96.061,82

Nr.

1

j C 6.13

0832.382.635

IMPÔTS ET TAXES
Codes

Exercice

IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT
Impôts sur le résultat de l'exercice

9134

Impôts et précomptes dus ou versés

9135

Excédent de versements d'impôts ou de précomptes porté à l'actif

9136

Suppléments d'impôts estimés ................ .

9137

Impôts sur le résultat d'exercices antérieurs .. .

9138

Suppléments d'impôts dus ou versés ............ .

9139

Suppléments d'impôts estimés ou provisionnés ......

9140

81.026,50
15.026,50

66.000,00

Principales sources de disparités entre le bénéfice avant impôts, exprimé dans les comptes,
et le bénéfice taxable estimé

Exercice

Incidence des résultats non récurrents sur le montant des impôts sur le résultat de l'exercice

Codes

Exercice

Sources de latences fiscales
9141

Latences actives
Pertes fiscales cumulées, déductibles des bénéfices taxables ultérieurs .................................... .
Latences passives ..............................................................................................................................

9142
9144

Ventilation des latences passives

Codes

Exercice

Exercice précédent

TAXES SUR LA VALEUR AJOUTÉE ET IMPÔTS À CHARGE DE TIERS

Taxes sur la valeur ajoutée, portées en compte
A l'entreprise (déductibles) ......................... ..

9145

3.331.356,80

964.052,83

Par l'entreprise .................... ..

9146

766.178,73

832.823,59

Précompte professionnel .................................... ..

9147

213.363,57

174.782,02

Précompte mobilier ................................................................................. ..

9148

Montants retenus à charge de tiers, au titre de

N°

1

0832.382.635

1

C 6.15

RELATIONS AVEC LES ENTREPRISES LIÉES, LES ENTREPRISES ASSOCIÉES ET LES AUTRES
ENTREPRISES AVEC LESQUELLES IL EXISTE UN LIEN DE PARTICIPATION

Codes

Exercice

Exercice précédent

ENTREPRISES LIÉES

(280/1

Immobilisations financières
Participations .......................................................................................... .

(280)

Créances subordonnées ......................................................................... .

9271

Autres créances ...................................................................................... .

9281

Créances ..................................................................................................... .

9291

A plus d'un an ......................................................................................... .

9301

A un an au plus

9311
9321

Placements de trésorerie
Actions .....................................................................................................

9331

Créances ................................................................................................ .

9341

Dettes ............................................................................................................

9351

A plus d'un an ........................................................................................ .

9361

A un an au plus ...................................................................................... .

9371

Garanties personnelles et réelles
Constituées ou irrévocablement promises par l'entreprise pour sûreté
de dettes ou d'engagements d'entreprises liées .................................... .

9381

Constituées ou irrévocablement promises par des entreprises liées pour
sûreté de dettes ou d'engagements de l'entreprise ................................ ..

9391

Autres engagements financiers significatifs ............................................ ..

9401

Résultats financiers
Produits des immobilisations financières

9421

Produits des actifs circulants .................................................................. .

9431

Autres produits financiers ...................................................................... ..

9441

Charges des dettes ................................................................................ .

9461

Autres charges financières

9471

.................................................................... .

Cessions d'actifs immobilisés
Plus-values réalisées ............................................................................. .

9481

Moins-values réalisées ........................................................................... .

9491

25,00
25,00

25,00
25,00

N°

1

0832.382.635

/ C 6.15

RELATIONS AVEC LES ENTREPRISES LIÉES, LES ENTREPRISES ASSOCIÉES ET LES AUTRES
ENTREPRISES AVEC LESQUELLES IL EXISTE UN LIEN DE PARTICIPATION

Codes

Exercice

Exercice précédent

ENTREPRISES ASSOCIÉES
Immobilisations financières

9253

Particîpations ...

9263

Créances subordonnées .

9273

Autres créances .

9283

Créances

9293

A plus d'un an

9303

A un an au plus .

9313

Dettes ......................................................................... .

9353

A plus d'un an .............................................................. .

9363

A un an au plus ............................................. .

9373

Garanties personnelles et réelles
Constituées ou irrévocablement promises par l'entreprise pour
sûreté de dettes ou d'engagements d'entreprises associées ...

9383

Constituées ou irrévocablement promises par des entreprises
associées pour sûreté de dettes ou d'engagements de l'entreprise .

9393

Autres engagements financiers significatifs

9403

AUTRES ENTREPRISES AVEC UN LIEN DE PARTICIPATION
Immobilisations financières .......................... .

9252

Participations .......

9262

Créances subordonnées ....................................... .

9272

Autres créances .................................................................................... .

9282

Créances ................ ..

9292

A plus d'un an ........................................................................................ .

9302

A un an au plus

9312

Dettes

9352

A plus d'un an ......

9362

A un an au plus

9372

Exercice

TRANSACTIONS AVEC DES PARTIES LIÉES EFFECTUÉES DANS DES CONDITIONS AUTRES QUE
CELLES DU MARCHÉ
Mention de telles transactions, si elles sont significatives, y compris le montant et indication de la nature
des rapports avec la partie liée, ainsi que toute autre information sur les transactions qui serait
nécessaire pour obtenir une meilleure compréhension de la position financière de la société

N°

1

C 6.16

0832.382.635

RELATIONS FINANCIÈRES AVEC
Codes

Exercice

LES ADMINISTRATEURS ET GÉRANTS, LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES
QUI CONTRÔLENT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT L'ENTREPRISE SANS ÊTRE
LIÉES À CELLE-Cl OU LES AUTRES ENTREPRISES CONTRÔLÉES DIRECTEMENT OU
INDIRECTEMENT PAR CES PERSONNES
Créances sur les personnes précitées ................................................................................................. .

9500

Conditions principales des créances, taux d'intérêt, durée, montants éventuellement
remboursés, annulés ou auxquels il a été renoncé

Garanties constituées en leur faveur .................................................................................................. .

9501

Autres engagements significatifs souscrits en leur faveur

9502

Rémunérations directes et indirectes et pensions attribuées, à charge du compte de
résultats, pour autant que cette mention ne porte pas à titre exclusif ou principal sur la
situation d'une seule personne identifiable

Aux administrateurs et gérants ...........................................................................................................

9503

Aux anciens administrateurs et anciens gérants ................................................................................ .

9504

Codes

10.701,67

Exercice

LE OU LES COMMISSAIRE($) ET LES PERSONNES AVEC LESQUELLES IL EST LIÉ
(ILS SONT LIÉS)
Emoluments du (des) commissaire(s) ................................................................................................. .

9505

Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au
sein de la société par le(s) commissaire(s)

............................................................................................................

95061

Missions de conseils fiscaux ..............................................................................................................

95062

Autres missions extérieures à la mission révisorale .......................................................................... .

95063

Autres missions d'attestation

Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein de
la société par des personnes avec lesquelles le ou les commissaire(s) est lié (sont liés)

Autres missions d'attestation

............................................................................................................

95081

Missions de conseils fiscaux ..............................................................................................................

95082

Autres missions extérieures à la mission révisorale ...........................................................................

95083

Mentions en application de l'article 134 du Code des sociétés

4.000,00
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RÈGLES D'ÉVALUATION
PRINCIPES GENERAUX
Les règles d'èvaluation sont établies conformément à l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du code des sociétés et
spécialement les articles 28 à 32 :
Article 28
Chaque société détermine les règles qui, dans le respect des dispositions du présent chapitre, mais compte tenu de ses caractéristiques
propres, président aux évaluations dans l'inventaire prévu à l'article 9, §1er, de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des
entreprises et, notamment, aux constitutions et ajustements d'amortissements, de réductions de valeur et de provisions pour risques et
charges ainsi qu'aux réévaluations.
Ces règles sont arrêtées par l'organe d'administration de la société et actées dans le livre prévu à l'article 9, §1er, de la loi du 17 juillet
1975 relative à la comptabilité des entreprises. Elles sont résumées dans l'annexe ; ce résumé doit, conformément à l'article 24, alinéa
1er, être suffisamment précis pour permettre d'apprécier les méthodes d'évaluation adoptées.
Article 29
Dans le cas exceptionnel où l'application des règles d'évaluation prévues au présent chapitre ne conduirait pas au respect du prescrit de
l'article 24, alinéa 1er, il y a lieu d'y déroger par application dudit article.
Une telle dérogation doit être mentionnée et justifiée dans l'annexe.
L'estimation de l'influence de cette dérogation sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de la société est indiquée dans
l'annexe relative aux comptes de l'exercice au cours duquel cette dérogation est introduite pour la première fois.
Article 30
Les règles d'évaluation visées à l'article 28, §1er, alinéa 1er, et leur application doivent être identiques d'un exercice à l'autre.
Toutefois, elles sont adaptées au cas où, notamment à la suite d'une modification importante des activités de la société, de la structure
de son patrimoine ou des circonstances économiques ou technologiques, les règles d'évaluation antérieurement suivies ne répondent
plus au prescrit de l'article 24, alinéa 1er.
Article 31
Chaque élément du patrimoine fait l'objet d'une évaluation distincte.
Article 32
Les évaluations doivent répondre aux critères de prudence, de sincérité et de bonne foi.

REGLES D'EVALUATION SPECIFIQUES
ACTIF
FRAIS D'ETABLISSEMENT
Les frais d'établissement qui ne sont pas pris en charge durant l'exercice au cours duquel ils ont été exposés, sont inscrits à l'actif du
bilan à leur valeur d'acquisition.
Ces frais d'établissement font l'objet d'un amortissement linéaire annuel au taux de 100%.
Toute dérogation à la règle d'amortissement sera mentionnée et explicitée dans l'annexe.
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Les immobilisations incorporelles acquises de tiers ou par apport sont inscrites à l'actif du bilan à leur valeur d'acquisition.
Par contre, les immobilisations incorporelles autres que celles acquises des tiers sont inscrites à l'actif du bilan à leur coût de revient de
production y compris les frais indirects et les charges financières intercalaires.
Les immobilisations incorporelles font l'objet d'un amortissement linéaire annuel au taux de 20%.
Toute dérogation à la règle d'amortissement sera mentionnée et explicitée dans l'annexe.
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Les immobilisations corporelles sont évaluées :
- soit au prix d'acquisition y compris les frais accessoires (comme droits de douane, impôts non récupérables, frais d'assurances et frais
de transport);
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- soit au prix de revient y compris les frais indirects et les intérêts intercalaires relatifs à la période précédant la mise en service de
l'immobilisation concernée.
Les immobilisations corporelles sont amorties à partir du premier jour du mois qui suit la date de facture, de mise en service ou de
réception provisoire de !'immobilisé concerné, dates auxquelles l'ensemble des coûts et couvertures (subsides) servant de base au calcul
de l'amortissement doivent nécessairement être arrêtés.
Les immobilisations corporelles sont amorties, y compris, le mois de leur cession/désaffectation.
Les bâtiments, installations, machines et outillage, mobilier et matériel roulant ainsi que les autres immobilisés corporels sont amortis
d'une manière linéaire sur la durée de vie économique.
Les immobilisations corporelles d'une valeur unitaire inférieure à 1.000 € (HTVA) sont prises en charge dans l'année de leur acquisition.
Les immobilisations sont amorties selon le tableau suivant :
Bâtiments administratifs : 33 ans
Bâtiments industriels et commerciaux: 20 ans
PAC et équipements de collecte : 10 ans
Installation, machines et outillage
- Matériel électromécanique: 15 ans
- Matériel roulant de chantier : 7 ans
- Matériel informatique - PC : 3 ans
- Matériel de bureau : 5 ans
- Matériel divers : 5 ans
-> Mobilier et matériel roulant
- Mobilier de bureau : 5 ans
- Charroi automobile : 3 à 5 ans

->
->
->
->

Les bâtiments industriels ou commerciaux donnés en location peuvent être amortis selon un plan d'amortissement spécifique.
"Le CA ldelux du 20 février 2009 décide de modifier les règles d'évaluation appliquées aux nouveaux bâtiments donnés en location à
partir de 01/01/2009 et de tenir compte d'une valeur résiduelle correspondant à 30% de la valeur du bâtiment au terme de la période
d'amortissement linéaire de 20 ans.
Cette nouvelle règle suppose que ce type de bâtiment fasse l'objet d'entretiens réguliers de manière à assurer concrètement la valeur
résiduelle estimée.
Par ailleurs, et compte tenu de fait que ces bâtiments font l'objet de subsidiation, la nouvelle méthode d'amortissement ne peut
évidemment pas conduire à une réduction de subside supérieure au montant amorti."
Les immobilisations corporelles réalisées pour l'extension des capacités des centres d'enfouissement technique du secteur
assainissement sont amorties au prorata des quantités déversées annuellement (exprimées en m3) rapportées à la capacité nominale du
site concerné. (CA ldelux du 19 octobre 2006)
En cas d'achat de matériel d'occasion, de réinvestissement, les durées d'amortissement seront étudiées au cas par cas en fonction de la
durée de vie économique.
Les immobilisations font l'objet d'amortissements complémentaires ou exceptionnels lorsque, en raison de leur altération ou de
modification des circonstances économiques ou technologiques, leur valeur comptable dépasse leur valeur d'utilisation.
li peut être procédé à la réévaluation des immobilisations corporelles lorsque la valeur de celles-ci, déterminée en fonction de leur utilité
pour la société, présente un excédent certain et durable par rapport à la valeur comptable.
IMMOBILISATIONS DETENUES EN LOCATION FINANCEMENT ET DROITS SIMILAIRES
Généralement, les biens acquis en location financement seront amortis sur base d'un plan d'amortissements économique (Cfr supra).
Néanmoins, la règle d'amortissements concernant les opérations réalisées en leasing pourra coïncider à l'amortissement financier du bien
suivant le tableau transmis par la société de leasing.
IMMOBILISATIONS FINANCIERES

-> Participations et actions
Les participations et les actions sont inscrites à l'actif du bilan à leur valeur d'acquisition, sans tenir compte des frais accessoires.
Des réductions de valeur seront comptabilisées pour les participations et les actions, en cas d'une moins-value ou d'une dévalorisation
permanente, et justifiées par la situation, la rentabilité et les perspectives de !'entreprises dans laquelle la participation ou les actions sont
détenues.
Des réductions de valeur ne peuvent être maintenues dans la mesure où elles excèdent en fin d'exercice une appréciation actualisée.
Des réévaluations peuvent être actées lorsque les participations présentent une plus-value certaine et durable par rapport à la valeur
comptable.
-> Titres à revenu fixe
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Les titres à revenu fixe sont évalués à leur valeur d'acquisition, sans tenir compte des frais accessoires.
Des réductions de valeur sont comptabilisées si leur remboursement à l'échéance est en tout ou en partie incertain.
Des réductions de valeur ne peuvent être maintenues dans la mesure où elles excèdent en fin d'exercice une appréciation actualisée.
CREANCES A PLUS D'UN AN
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.
Les créances à plus d'un an font l'objet de réductions de valeur si leur remboursement à l'échéance est en tout ou en partie incertain ou
compromis. Elles peuvent également faire l'objet de réductions de valeur lorsque leur valeur de réalisation à la date de clôture de
l'exercice est inférieure à la valeur comptable.
Les réductions de valeur ne peuvent être maintenues dans la mesure où elles excédent en fin d'exercice une appréciation actualisée.
STOCKS
Les stocks sont évalués à leur valeur d'acquisition, à la valeur de marché ou à leur coût de revient y compris les frais indirects et les
intérêts intercalaires sous déduction des subsides ou intervention de tiers y afférent.
Les stocks font l'objet d'une réduction de valeur dans la mesure où l'estimation à la valeur de marché est inférieure à la valeur figurant en
compte.

-> Terrains destinés à la vente
En ce qui concerne les terrains destinés à la vente :
- les achats de terrains sont portés en compte à leur valeur d'acquisition à la date de l'acte authentique;
• les cessions de terrains sont portées en compte sauf condition suspensive à la date de signature du compromis; ces cessions sont
valorisées selon la méthode du prix moyen par zone selon le degré d'équipement;
- des intérêts intercalaires sont portés en compte pour les terrains non équipés et en cours d'équipement, dans la mesure où la durée des
travaux est supérieure à un an.
Les stocks sont valorisés selon la méthode du prix moyen par zone en fonction du degré d'équipement.
Il sera procédé à une expertise immobilière quinquennale des terrains destinés à la vente en vue d'actualiser la valeur du stock.
-> Bâtiments destinés à la vente
Les bâtiments destinés à la vente sont évalués à leur valeur d'acquisition ou à leur coût de revient y compris les charges indirectes et les
intérêts intercalaires.
En cas d'obligation de réaffectation de subsides relatifs aux bâtiments destinés à la vente, ces subsides n'influencent pas le prix de
revient mais sont affectés à une provision de réinvestissement.
Des réductions de valeur sont opérées spécifiquement eu égard au prescrit de l'arrêté de subsidiation.
COMMANDES EN COURS D'EXECUTION
Les commandes en cours d'exécution sont évaluées à leur coût de revient y compris les charges indirectes et les intérêts intercalaires.
Les commandes en cours d'exécution font l'objet de réductions de valeur si leur coût de revient, majoré du montant estimé des coûts y
afférents qui doivent encore être exposés, dépasse le prix prévu au contrat.
CREANCES A UN AN AU PLUS
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.
Les créances à un an au plus font l'objet de réductions de valeur si leur remboursement à l'échéance est en tout ou en partie incertain ou
compromis. Elles peuvent également faire l'objet de réductions de valeur lorsque leur valeur de réalisation à la date de clôture de
l'exercice est inférieure à la valeur comptable.
Ces réductions de valeur seront actées au moment de la remise du dossier au service contentieux et déterminées au cas par cas en
fonction du risque présumé de non récupération.
Des réductions de valeur ne peuvent être maintenues dans la mesure où elles excèdent en fin d'exercice une appréciation actualisée.
PLACEMENTS DE TRESORERIE
Les placements de trésorerie sous forme d'actions propres, d'actions ou de parts sont inscrits à l'actif du bilan à leur valeur d'acquisition.
Les placements de trésorerie sous forme de titres à revenu fixe sont inscrits à l'actif du bilan à la valeur calculée sur base de l'évaluation
linéaire du titre (remboursement au pair à l'échéance).
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Les placements de trésorerie sous forme de dépôts auprès des établissements de crèdit sont inscrits à l'actif du bilan à leur valeur
nominale.
Des réductions de valeur sont actées, si au moment de la clôture, la valeur de réalisation est inférieure à la valeur d'acquisition.
En outre, des réductions de valeur complémentaires pourront être actées pour tenir compte de l'évolution de leur valeur de réalisation ou
de marché.
Des réductions de valeur ne peuvent être maintenues dans la mesure où elles excèdent en fin d'exercice une appréciation actualisée.
Le moniani des piaœmenis de irésorerie en devises éirangères est converti au cours ûe ciôture officiel publié dans l'Echo le dernier jour
ouvrable bancaire de l'année.
VALEURS DISPONIBLES
Les valeurs disponibles ne comprennent, en dehors des encaisses et des valeurs échues à l'encaissement, que les avoirs à vue sur les
établissements de crédit.
Les valeurs disponibles sont inscrites au bilan à leur valeur nominale.
Des réductions de valeur sont actées si la valeur de réalisation à la date du bilan est inférieure à la valeur d'acquisition.
En outre, des réductions de valeur complémentaires pourront être actées pour tenir compte de l'évolution de leur valeur de réalisation ou
de marché.
Des réductions de valeur ne peuvent être maintenues dans la mesure où elles excèdent en fin d'exercice une appréciation actualisée.
Le montant des valeurs disponibles en devises étrangères est converti au cours de clôture officiel publié dans l'Echo le dernier jour
ouvrable bancaire de l'année.
COMPTES DE REGULARISATION
Ce poste comporte :
- les charges à reporter, c'est-à-dire les prorata des charges exposées au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur mais qui sont à
rattacher à un ou plusieurs exercices antérieurs.
- les produits acquis, c'est-à-dire les prorata des produits qui n'échoiront qu'au cours d'un exercice ultérieur mais qui sont à rattacher à un
exercice écoulé.
Ces comptes de régularisation sont inscrits à l'actif du bilan à leur valeur nominale.

PASSIF
CAPITAL
Le capital est évalué à la valeur nominale.
PRIME D'EMISSION
Les primes d'émission sont évaluées à leur valeur nominale.
PLUS-VALUES DE REEVALUATION
Les plus-values de réévaluation sont évaluées à leur valeur nominale.
RESERVES
Les réserves sont évaluées à leur valeur nominale.
BENEFICE REPORTE OU PERTE REPORTEE
Le bénéfice reporté ou la perte reportée est inscrit au passif du bilan à leur valeur nominale.
SUBSIDES EN CAPITAL
Les subsides en capital sont évalués à leur valeur nominale sous déduction des impôts différés.
Les subsides sont imputés à la réception de l'arrêté d'octroi émanant du pouvoir subsidiant.
Les subsides font l'objet de réduction échelonnée par imputation au poste "Autres produits financiers" au rythme de la prise en charge
des amortissements sur les immobilisations pour l'acquisition desquels ils ont été obtenus, ou, le cas échéant, à concurrence du solde
lors de la réalisation ou désaffectation des immobilisations concernées.
Les subsides en capital dont l'obtention n'est pas rattachée à des investissements en immobilisations sont lors de leur obtention imputés
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à une des rubriques appropriées du compte de résultats (autres produits d'exploitation, autres produits financiers).
Une régularisation d'amortissement doit être opérée en vue de mettre en concordance l'amortissement du subside avec l'amortissement
du bien immobilisé lors du décompte final du subside octroyé.
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Les provisions pour risques et charges ont pour objet de couvrir des pertes ou charges nettement circonscrites quant à leur nature, mais
qui, à la date de clôture de l'exercice, sont probables ou certaines, mais indéterminées quant à leur montant
Les provisions pour risques et charges ne peuvent avoir pour objet de corriger la valeur d'éléments portés à l'actif.
Les provisions pour risques et charges doivent répondre aux critères de prudence, de sincérité et de bonne foi.
Les provisions pour risques et charges sont individualisées en fonction des risques et charges de même nature qu'elles sont appelées à
couvrir.
Les provisions pour risques et charges ne peuvent dépendre du résultat de l'exercice.
Les provisions pour risques et charges ne peuvent être maintenues dans la mesure où elles excèdent en fin d'exercice une appréciation
actualisée
DETTES A PLUS D'UN AN
Les dettes à plus d'un an sont valorisées à leur valeur nominale.
DETTES A UN AN AU PLUS
Les dettes à un an au plus sont valorisées à leur valeur nominale.
COMPTES DE REGULARISATION
Ce poste comporte :
- les charges à imputer, c'est-à-dire les prorata des charges qui n'échoiront qu'au cours d'un exercice ultérieur mais qui sont rattachés à
l'exercice écoulé.
- les produits à reporter, c'est-à-dire les prorata de produits perçus au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur qui sont à rattacher à
un exercice ultérieur.
Ces comptes de régularisation sont inscrits au passif du bilan à leur valeur nominale.
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Numéros des commissions paritaires dont dépend l'entreprise:

ETAT DES PERSONNES OCCUPÉES
TRAVAILLEURS POUR LESQUELS L'ENTREPRISE A INTRODUIT UNE DÉCLARATION DIMONA OU QUI SONT
INSCRITS AU REGISTRE GÉNÉRAL DU PERSONNEL

Au cours de l'exercice

Codes

Total

1. Hommes

2. Femmes

Nombre moyen de travailleurs
Temps plein ............................................................... .

1001

9,3

Temps partiel ................................................................... .

1002

3,5

Total en équivalents temps plein (ETP) ........................... .

1003

12,2

5,0

7,2

Temps plein ...................................................................... .

1011

15.284

8.400

6.884

Temps partiel ................................................................... .

1012

4.939

Total ................................................................................. .

1013

20.223

8.400

11.823

Temps plein ...................................................................... .

1021

870.162,33

546.952,20

323.210, 13

Temps partiel ....................................................................

1022

303.175,24

Total ................................................................................. .

1023

1.173.337,57

546.952,20

626.385,37

Montant des avantages accordés en sus du salaire ........ .

1033

15.525,57

6.270,51

9.255,06

5,0

4,3
3,5

Nombre d'heures effectivement prestées

4.939

Frais de personnel

Au cours de l'exercice précédent

Codes

P. Total

303.175,24

1P. Hommes

2P. Femmes

1003

10,9

3,9

7,0

Nombre d'heures effectivement prestées ......................... .

1013

16.976

6.585

10.391

Frais de personnel ............................................................ .

1023

966.342,40

418.045,32

548.297,08

Montant des avantages accordés en sus du salaire ........ .

1033

13.161,57

4.976,22

8.185,35

Nombre moyen de travailleurs en ETP ............................. .
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TRAVAILLEURS POUR LESQUELS L'ENTREPRISE A INTRODUIT UNE DÉCLARATION DIMONA OU QUI SONT INSCRITS AU
REGISTRE GÉNÉRAL DU PERSONNEL (suite}

Codes

1. Temps plein

3. Total en
équivalents temps
plein

2. Temps partiel

A la date de clôture de l'exercice
Nombre de travailleurs

105

8

5

12,1

110

8

5

12, 1

Par type de contrat de travail
Contrai à durée indéterminée
Contrat à durée déterminée .

111

Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini .

112

Contrat de remplacement ....................................... .

113

Par sexe et niveau d'études
Hommes .............................................................. .

120

de niveau primaire ......................................... .

1200

5

5,0

5,0

de niveau secondaire ..................................... .

1201

de niveau supérieur non universitaire .......... .

1202

de niveau universitaire ............................... .

1203

5

121

3

5

7,1

3

5

7,1

8

5

12, 1

~m~s .......................................................... .
de niveau primaire .......................... .

1210

de niveau secondaire ......................... .

1211

de niveau supérieur non universitaire .. .

1212

de niveau universitaire ....................... .

1213

Par catégorie professionnelle
Personnel de direction ............................ .

130

Employés ................................................................ .

134

Ouvriers ....................................................................... .

132

Autres .............................................................................. .

133

N°

1

C10

0832.382.635

PERSONNEL INTÉRIMAIRE ET PERSONNES MISES À LA DISPOSITION DE L'ENTREPRISE

Codes

Au cours de l'exercice

Nombre moyen de personnes occupées ............................................................ ..

2. Personnes mises
à la disposition de
l'entreprise

1 . Personnel
intérimaire

150

Nombre d'heures effectivement prestées ............................................................ ..

151

Frais pour l'entreprise .......................................................................................... .

152

TABLEAU DES MOUVEMENTS DU PERSONNEL AU COURS DE L'EXERCICE

Codes

ENTRÉES

Nombre de travailleurs pour lesquels l'entreprise a
introduit une déclaration DIMONA ou qui ont été inscrits
au registre général du personnel au cours de l'exercice

1. Temps plein

3. Total en
équivalents
lemn!'ô nlein

2. Temps partiel

205

1

1

1,8

1

1

1,8

Par type de contrat de travail

Contrat à durée indéterminée ............................................ .

210

Contrat à durée déterminée .............................................. .

211

Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini ........ .

212

Contrat de remplacement ................................................ ..

213

Codes

SORTIES

Nombre de travailleurs dont la date de fin de contrat a
été inscrite dans une déclaration DIMONA ou au
registre général du personnel au cours de l'exercice

1. Temps plein

2. Temps partiel

3. Total en
équivalents
temps plein

305

1

1,0

Contrat à durée indéterminée ........................................... ..

310

1

1,0

Contrat à durée déterminée .............................................. .

311

1

1,0

Par type de contrat de travail

Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini ........ . 312
Contrat de remplacement

313

Par motif de fin de contrat

Pension ............................................................................ ..

340

Chômage avec complément d'entreprise ........................... . 341
Licenciement .................................................................... .

342

Autre motif ....................................................................... .

343

Dont:

le nombre de personnes qui continuent, au moins

à mi-temps, à prester des services au profit de
l'entreprise comme indépendants ......................... .

350

N°

J

0832.382.635

J

C 10

RENSEIGNEMENTS SUR LES FORMATIONS POUR LES TRAVAILLEURS AU COURS DE L'EXERCICE

Initiatives en matière de formation professionnelle continue à
caractère formel à charge de l'employeur
Nombre de travailleurs concernés .

Codes

5801

Hommes

Codes

5

Femmes

5811

8

107

5812

247

4.354,79

5813

9.191,53

58131

9.191,53

Nombre d'heures de formation suivies

5802

Coût net pour l'entreprise .................... .

5803

4.354,79

dont coût brut directement lié aux formations .....

58031

dont cotisations payées et versements à des fonds collectifs

58032

58132

dont subventions et autres avantages financiers reçus (à déduire)

58033

58133

Initiatives en matière de formation professionnelle continue à
caractère moins formel ou informel à charge de l'employeur

5821

Nombre d'heures de formation suivies ................. .

5822

7

5832

44

Coût net pour l'entreprise .................................... ..

5823

263,66

5833

2.709,68

Nombre de travailleurs concernés ..

5841

5

5851

8

Nombre d'heures de formation suivies

5842

114

5852

291

Coût net pour l'entreprise ........................................................................... ..

5843

4.618,45

5853

11.901,21

2

5831

5

Nombre de travailleurs concernés .............................. .

Initiatives en matière de formation professionnelle initiale à charge
de l'employeur

Nr.

1

0832.382.635

C 16

AUTRES DOCUMENTS
(à spécifier par la société)
DECLARATION RELATIVE AUX COMPTES CONSOLIDES
L'entreprise faisant partie d'un consortium est conjointement tenue à établir les comptes consolidés mais est reprise dans les comptes
consolidés établis par l'entreprise consolidante du consortium.
Identité de l'entreprise consolidante :
IDELUX SCRL
nrÀ\/A

ri,=. l'Arr-An-r.iAI, QA

6700 ARLON
0205.797.475

No

[ 10ELUX PROJETS PUBLICS

ANNEXE

Liste des adjudicataires de marchés de travaux, de fournitures et de services
Notifications 2018
( Article 1523-13 § 3 du décret du 19/07/2006 )

No

Notification

Description

Adjudicataire

0001

09/01/2018

MANHAY Conception-réalisation pour le développement
d'un parcours de découverte ludique et pédagogique de la
cime des arbres au parc Chlorophylle
Type - Travaux
Mode - Procédure négociée avec publicité
Montant - 476.520,00 €

TVB
Zoning industriel /
Rue de l'Arbre, 20
6600 BASTOGNE

0002

12/01/2018

BASTOGNE - Installation WIFI au BWM
Type - Fournitures
Mode - Procédure négociée sans publicité
Montant - 26.149, 19 €

NETCOM-ICT
Route de Bastogne, 13
6970 TENNEVILLE

0003

17/05/2018

Location long terme Renault Grand Scenic dci110 Bose
Edition
Type - Fournitures
Mode - Procédure négociée sans publicité
Montant - 24.480, 72 €

ARVAL BELGIUM SA
lkaroslaan 99
B 1930 ZAVENTEM

0004

18/08/2018

Location long terme Mercedes A 180 d Launch Edition au!.
Type - Fournitures
Mode - Procédure négociée sans publicité
Montant - 30.513,00 €

ARVAL BELGIUM SA
lkaroslaan 99
B 1930 - ZAVENTEM

0005

04/10/2018

Location long terme Peugeot 3008 GT Line 1,2 Pure Tech
Type - Fournitures
Mode - Procédure négociée sans publicité
Montant - 27.259,00 €

ARVAL BELGIUM SA
lkaroslaan 99
B 1930 ZAVENTEM

0006

16/11/2018

Province - mise en place d'une centrale d'achat de solutions
"Smart City" pour IPP et ses associés actuels et futurs, sous
la forme d'un accord cadre
Lot 1 : fourniture d'une solution e-guichet permettant la
commande, le paiement, la signature et la
Type - Fournitures
Mode -Adjudication publique
Montant0,01 €

CIVADIS
Rue de Néverlée, 12
5020 NAMUR

1/1

Capital
souscrit
au 31/12/2018

IDELUX
PROJETS PUBLICS

IDELUX
-/{
PROJETS PUBLICS

'1-

RÉPARTITION DU CAPITAL SOUSCRIT
EN FONCTION DES ARTICLES 7 ET 14 DES STATUTS

A

PARTS DE BASE

65 999

x

25 €

1 649 975 €

p. 3

B

PARTS DE SECTEUR

63 598

x

25 €

1 589 950 €

p. 4 -7

Total général

î
2

CAPITAL SOUSCRIT AU 31/12/2018

3 239 925 €

~
~

IDELUX
PROJETS PUBLICS

A/ PARTS DE BASE

(donnant droit de vote aux assemblées générales de l’Intercommunale)
Total parts A

A1

1 649 975€

COMMUNES
Nombre de parts

Valeur nominale

1 791

x 25 €

Commune(s)

Nombre de parts

Commune(s)

Total
44 775 €

Nombre de parts

Commune(s)

Nombre de parts

Arlon

176

Houffalize

33

Saint-Léger

23

Attert

25

La Roche

31

Tellin

16

Aubange

113

Léglise

26

Tenneville

18

Bastogne

93

Libin

32

Tintigny

26

Bertogne

19

Libramont

65

Vaux-sur-Sûre

30

Bertrix

58

Manhay

21

Vielsalm

53

Bouillon

42

Marche-en-Famenne

121

Virton

83

Chiny

37

Martelange

12

Wellin

21

Daverdisse

12

Meix-devant-Virton

20

Durbuy

65

Messancy

49

Érezée

18

Musson

29

Étalle

30

Nassogne

34

Fauvillers

13

Neufchâteau

47

Florenville

45

Paliseul

38

Gouvy

34

Rendeux

16

Habay

47

Rouvroy

15

Sainte-Ode

16

Saint-Hubert

44

Herbeumont

11

Hotton

A2

A3

34

PROVINCE DE LUXEMBOURG
Nombre de parts

Valeur nominale

64 204

x 25 €

Total
1 605 100 €

AUTRES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES
Nombre de parts

Valeur nominale

4

x 25 €

Autres personnes physiques ou morales

Total
100 €

Nombre de parts

AIVE

1

SOFILUX

1

VIVALIA

1

CPAS Florenville

1

CAPITAL SOUSCRIT AU 31/12/2018
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IDELUX
-/{
PROJETS PUBLICS

'1-

B/ PARTS DE SECTEUR

(donnant droit de vote aux seules assemblées générales de secteur)
Services communaux et sportifs de la ville de Bastogne

14 711

x

25 €

367 775 €

14 352

x

25 €

358 800 €

1 190

x

25 €

29 750 €

Cité des enfants, Houffalize

3 007

x

25 €

75 175 €

Développement touristique du centre ville de Vielsalm

9 257

x

25 €

231 425 €

602

x

25 €

15 050 €

6 420

x

25 €

160 500 €

Centre de visite de la Vallée de l'Attert

3 391

x

25 €

84 775 €

Développement d’équipements touristiques, Bastogne

8 668

x

25 €

216 700 €

Équipements sportifs et culturels à Virton

2 000

x

25 €

50 000 €

Secteur Durbuy
Centre Ville à Bouillon

Parc forestier récréatif et pédagogique de Dochamps
Dispatching touristique de Marche-en-Famenne

Total parts

î
4

CAPITAL SOUSCRIT AU 31/12/2018

1 589 950 €

~
~

IDELUX
PROJETS PUBLICS

B/
B1

B/

B1

B2

B/

B1

B1

SERVICES COMMUNAUX ET SPORTIFS
DE LA VILLE DE BASTOGNE
COMMUNE
Nombre de parts

Valeur nominale

14 711

x 25 €

Total
367 775 €

SECTEUR DURBUY
Nombre de parts

Valeur nominale

14 352

x 25 €

Total
358 800 €

COMMUNE
Nombre de parts

Valeur nominale

13 975

x 25 €

Total
349 375 €

PROVINCE DE LUXEMBOURG
Nombre de parts

Valeur nominale

377

x 25 €

Total
9 425 €

CENTRE VILLE À BOUILLON
Nombre de parts

Valeur nominale

1 190

x 25 €

Total
29 750 €

COMMUNE
Nombre de parts

Valeur nominale

992

x 25 €

Total
24 800 €

PROVINCE DE LUXEMBOURG
Nombre de parts

Valeur nominale

198

x 25 €

Total
4 950 €

CAPITAL SOUSCRIT AU 31/12/2018
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IDELUX
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B/

B1

B2

B/
B1

î
6

CITÉ DES ENFANTS, HOUFFALIZE
Nombre de parts

Valeur nominale

3 007

x 25 €

Total
75 175 €

COMMUNE
Nombre de parts

Valeur nominale

2 573

x 25 €

Total
64 325 €

PROVINCE DE LUXEMBOURG
Nombre de parts

Valeur nominale

434

x 25 €

Total
10 850 €

DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE
DU CENTRE VILLE DE VIELSALM
COMMUNE
Nombre de parts

Valeur nominale

9 257

x 25 €

CAPITAL SOUSCRIT AU 31/12/2018

Total
231 425 €

~
~

IDELUX
PROJETS PUBLICS

B/
B1

B/
B1

B/
B1

B/
B1

B/
B1

PARC FORESTIER RÉCRÉATIF ET PÉDAGOGIQUE
DE DOCHAMPS
COMMUNE
Nombre de parts

Valeur nominale

602

x 25 €

Total
15 050 €

DISPATCHING TOURISTIQUE
DE MARCHE-EN-FAMENNE
COMMUNE
Nombre de parts

Valeur nominale

6 420

x 25 €

Total
160 500 €

CENTRE DE VISITE
DE LA VALLÉE DE L’ATTERT
COMMUNE
Nombre de parts

Valeur nominale

3 391

x 25 €

Total
84 775 €

DÉVELOPPEMENT D’ÉQUIPEMENTS TOURISTIQUES, 		
BASTOGNE
COMMUNE
Nombre de parts

Valeur nominale

8 668

x 25 €

Total
216 700 €

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS ET CULTURELS
À VIRTON
COMMUNE
Nombre de parts

Valeur nominale

2 000

x 25 €

Total
50 000 €

CAPITAL SOUSCRIT AU 31/12/2018
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IDELUX
AIVE
IDELUX FINANCES
IDELUX PROJETS PUBLICS

RAPPORT DE GESTION
COMPTES CONSOLIDES AU 31/12/2018

IDELUX-AIVE-IDELUX FINANCES- IDELUX PROJETS PUBLICS

COMPTES CONSOLIDES DE L'EXERCICE 2018
RAPPORT DE GESTION

1

Notions, méthodes et périmètre de consolidation
Notions propres à la consolidation
L'entreprise consolidante (société mère)
Le point de départ de l'exercice de consolidation a été de déterminer la société mère.
L'option qui s'est imposée est de considérer que les quatre Intercommunales ldelux, Aive,
ldelux Finances et ldelux Projets Publics constituent un consortium, le consortium se
caractérisant par une direction centrale du groupe d'entreprises qui le constituent sans qu'elles
soient respectivement mère et filiales.
La qualification de consortium entraîne des conséquences sur les comptes consolidés, à savoir,
d'une part, sur les capitaux propres de l'ensemble consolidé qui dans ce cas représentent la
somme des capitaux de chaque entité du consortium et d'autre part, sur le poste « actions
propres » qui représente la somme des participations détenues par les sociétés constitutives du
consortium sur les autres sociétés du consortium ; les montants concernés sont repris dans le
commentaire des comptes consolidés.
Les filiales
Une entreprise est considérée comme filiale lorsque la société mère a le pouvoir de droit ou de
fait d'exercer une influence décisive sur la désignation de la majorité de ses administrateurs ou
gérants ou sur l'orientation de sa gestion.
Les sociétés associées
Une entreprise associée est une société dans laquelle une société comprise dans la
consolidation détient une participation et exerce une influence notable sur l'orientation de sa
gestion.
Cette influence notable est présumée si les droits de vote attachés à cette participation
représentent un cinquième au moins des droits de vote.

Méthodes de consolidation
Chacune des entreprises précitées est consolidée selon une technique différente.
Très schématiquement, la consolidation consiste à totaliser les valeurs actives, passives et du
compte de résultats des sociétés reprises dans le périmètre de consolidation en éliminant les
transactions intervenues entre les sociétés du groupe.
Rapport de gestion~CONSOJ 8
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Le périmètre de consolidation est constitué de la société consolidante et des filiales (sociétés
dont la participation est supérieure à 20 %).
Trois méthodes de consolidation sont utilisées :
1. Pour les filiales où la participation est supérieure à 50 %, il est fait application de l'intégration
globale, à savoir, totalisation des situations actives, passives et du compte de résultat.
2. Pour les filiales où la participation est égale à 50 %, il est fait application de l'intégration
proportionnelle, à savoir, totalisation des situations actives, passives et du compte de résultat au
prorata de la participation.
3. Pour les sociétés où la participation est inférieure à 50 %, il n'y a pas consolidation, il y a une
simple mise en équivalence, c'est-à-dire une réévaluation de la valeur de la participation, pour
autant que la filiale ne soit pas exclue du périmètre de consolidation, notamment parce que son
importance est tout à fait négligeable par rapport à l'ensemble consolidé.
D'autres exceptions ont aussi été appliquées en ce qui concerne plus spécifiquement la société
Constructa SA, pour laquelle existe une participation supérieure à 50 % ; sa mise en liquidation
implique cependant l'application de la méthode de mise en équivalence et non celle de
l'intégration globale.

Rapport de gestion_CONSOl8
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Périmètre de consolidation
Pour le groupe des Intercommunales, le périmètre de consolidation a été défini comme suit :

PERIMETRE ET METHODES DE CONSOLIDATION
Consortium
Mère fictive

IDELUX FINANCES

0,80

%1
·1

IDELUX
PROJETS PUBLICS

'~

Sogeparlux SA
99,99 %

.
~

IDELUX

99,20 %

I'

Euro Space
Center SA

0,01 %

..

50,00 %

Sogexfi SA

lntéar ation
alob 3/e

::

91,20 %
~

AIVE

8,80%
~

1lntéaré tian
orooortio t?nelle

Sopaer SA

Constructa SA
(en liquidation)

60,40 %

36,00 %

.1

~I

Recybois SA

20,00 %
'

9,00 %
~

'

Mise en
équivalence
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COMPTES CONSOLIDES ARRETES AU 31 DECEMBRE 2018

1. BILAN
ACTIF

31/12/2018 31/12/2017
(en milliers d'euros)

Frais d'établissement
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières
Créances à plus d'un an
Stocks et commandes en cours d'exécution
Créances à un an au plus
Placements de trésorerie
Valeurs disponibles
Comptes de régularisation

0
245
184.387
29.792
168.638
51.124
40.502
31.453
22.375
4.525

TOTAL DE L'ACTIF
PASSIF

0
15
187.548
27.338
163.896
44.617
40.206
31.453
21.910
2.862

0
230
-3.161
2.454
4.742
6.507
296
0
465
1.663

1533,33%
-1,69%
8,98%
2,89%
14,58%
0,74%
0,00%
2,12%
58, 11 %

533.041
519.845
31/12/2018 31/12/2017
(en milliers d'euros)

13.196
Ecart

2,54%
Variation

Capital
Réserves
Subsides en capital
Provisions pour risques et charges
Dettes à plus d'un an
Dettes à un an au plus
Comptes de régularisation
TOTAL DU PASSIF

2. COMPTE DE RESULTATS

Variation

Ecart

57.215
69.657
61.306
20.365
242.915
63.327
18.256

55.427
65.496
55.281
20.574
237.411
67.259
18.397

1.788
4.161
6.025
-209
5.504
-3.932
-141

3,23%
6,35%
10,90%
-1,02%
2,32%
-5,85%
-0,77%

533.041

519.845

13.196

2,54%

31/12/2018 31/12/2017
(en milliers d'euros)

Ventes et prestations
Coût des ventes et des prestations (-)
Produits financiers
Charges financières(-)
Impôts sur le résultat(-)(+)
Quote-part dans le résultat des entreprises MEE(+)(-)
Résultat consolidé :
. Part du groupe dans le résultat

Ecart

Variation

97.666
-95.830
11.591
-8.508
-1.070
873

94.790
-92.776
10.905
-9.871
-507
848

2.876
-3.054
686
1.363
-563
25

3,03%
3,29%
6,29%
-13,81%
111,05%
2,95%

4.722

3.389

1.333

39,33%

1. BILAN
ACTIF
Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles nettes ont diminuées de 3.161 milliers €, s'établissant à
184.387 milliers€ au terme de l'exercice. La charge d'amortissements de l'exercice s'élève à
13.979 milliers€.
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Immobilisations financières
La rubrique « Entreprises mises en équivalence » reflète la revalorisation de la valeur
comptable des titres détenus par le CONSORTIUM, à hauteur de sa quote-part dans les
fonds propres des filiales suivantes CONSTRUCTA et RECYBOIS.
Pour ce qui est des « Autres entreprises», les opérations réalisées en 2018 peuvent être
synthétisées comme suit :
+
+

Acquisitions :

Cessions et retraits :

2. 734 milliers€ (SPGE I Egouttage)
98 milliers € (ENoRa)
145 milliers € (EDL)
4 milliers € (EGERNYLUX)
26 milliers€ (EL/CIO BASTOGNE)

Réductions de valeur - Actées :

+

Réductions de valeur - Reprises :
Montants non appelés :

47 milliers € (SITELUX)
402 milliers € (SPGE / Egouttage)

Créances à plus d'un an
Les autres créances sont en hausse de 4.742 milliers€ pour atteindre 168.638 milliers€.

Les stocks et commandes en cours d'exécution
Les stocks, constitués essentiellement « d'immeubles destinés à la vente » sont en hausse
de 6.681 milliers€.
Les commandes en cours d'exécution, constituées d'études et de travaux d'alimentation en
eau pour compte des Communes et d'ouvrages d'épuration (stations et collecteurs) pour
compte de la SPGE, sont en baisse de 174 milliers€.

Créances à un an au plus
Les créances commerciales et les autres créances sont en hausse de 296 milliers € par
rapport à 2017.

Placements de trésorerie et valeurs disponibles
La trésorerie globale, composée
- des placements de trésorerie - en ce compris un montant de 6. 619 milliers € représentant
les « actions propres » du CONSORTIUM, à savoir; la participatîon d'/DELUX dans IDELUX
FINANCES, la participation d'JDELUX PROJETS PUBLICS dans /'A/VE et la participation de
/'A/VE dans IDELUX PROJETS PUBLICS--, et
- des valeurs disponibles,
s'établit à 53.828 milliers€ et est supérieure à celle enregistrée au 31 décembre 2017.

Rapporl de ges1ion_ CONSOJ8
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PASSIF
Capital
Cette rubrique comprend uniquement le capital des entreprises formant le CONSORTIUM
(IDELUX-AIVE- IDELUX FINANCES- IDELUX PROJETS PUBLICS).

Réserves
Cette rubrique comporte les réserves (y compris le résultat reporté) des entreprises formant
le CONSORTIUM -avant la première consolidation-, augmentée, de la part du groupe dans
les résultats consolidés, déduction faite des distributions opérées par les entreprises formant
le CONSORTIUM. Les réserves ne sont alimentées que par affectation du résultat consolidé.
Dès lors, « Réserves (N+1) » = « Réserves » (N) + « Part du groupe dans le résultat » (N+1)
- « Dividendes » (N+1) + « Autres variations » (N)
=
où
Réserves (N+1)
69.657 milliers€
=
65.496 milliers€
Réserves (N)
4. 722 milliers €
Part du groupe dans le résultat (N+1)
=
556 milliers€
=
Dividendes (N+ 1)
=
Dividendes (N)
5 milliers€

Provisions
Les provisions pour risques et charges, s'établissent à 20.365 milliers €, contre 20.574
milliers€ pour l'exercice précédent.
Cette diminution nette s'explique par 2 mouvements agissant en sens opposé, à savoir, la
constitution de provisions pour 1. 768 milliers€ et l'utilisation/reprise de provisions pour 1.977
milliers€.

Dettes à plus d'un an
Globalement, les dettes à plus d'un an enregistrent une variation à la hausse de 5.504
milliers€ qui s'explique :
premièrement, par l'augmentation des emprunts contractés en vue de mobiliser les
fonds couvrant le programme d'investissement des divisions opérationnelles,
deuxièmement, par le reclassement dans la rubrique des dettes à un an au plus des
montants échéants en 2019.

Dettes à un an au plus
Les dettes à un an au plus enregistrent une diminution de 3.932 milliers €. Celle-ci résulte
des variations suivantes :
Les dettes à plus d'un an échéant dans l'année augmentent de 285 milliers €
(Voir supra).
Les dettes financières sont en baisse de 4.218 milliers€.
Les dettes résultant de l'achat de biens ou de services nécessaires à l'exercice
des activités (dettes commerciales) augmentent de 678 milliers€.
Les acomptes reçus sur commandes augmentent de 278 milliers€.
Les dettes fiscales, salariales et sociales diminuent de 1.134 milliers€.
Les autres dettes augmentent de 179 milliers €.
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HISTOGRAMME DE LA STRUCTURE DU BILAN (EUR)- du 01/01/2018 au 31/12/2018

a:

::)
UJ

500 000 000 ·
450.000.000
400 000 000
350.000.000
300 000 000
250.000.000
200 000 000
150.000 000
100 OOD 000
50.000.000
Actif
-

P11ss1f

Actifs circ1,lanls restremts 149 979 E-64,&I

fonds de roulement net

Dettes à court terme: 81.582.928,25

Ill Actifs mmobi!isés élargis 363001.001,29 c::J Dettes à IOng terme 263279 921.79
D Fonds propres erargiS 188.177.716, 13
Fonds de rouleme11t net. 68.396.636.63

Commentaires
Le bilan consolidé du groupe qui totalise 533.241 milliers € permet de dégager certains
ratios.
La part des fonds propres dans le total du passif (degré d'indépendance financière), qui était
de 33,90 % en 2017, s'établit à 35,30 % en 2018.
Pour 2018, le fonds de roulement net du groupe est toujours positif : 68.396 milliers €. Cela
signifie que les actifs immobilisés ainsi qu'une partie des actifs circulants sont financés par
des capitaux permanents (fonds propres + fonds de tiers à long terme). Cela veut également
dire que les actifs circulants sont plus que suffisants pour honorer les engagements à court
terme. Du point de vue de la liquidité, ce mode de financement est positif.
Le taux de subsidiation moyen des immobilisations corporelles est de 33,25 %.

2. COMPTE DE RESULTATS
Résultat consolidé
Le résultat consolidé est bénéficiaire. li s'élève à 4. 722 milliers € contre 3.389 milliers €
l'année précédente.
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EVOLUTION ET SITUATION DES SOCIETES FORMANT LE CONSORTIUM
I0ELUX / AIVE / IDELUX FINANCES/ IDELUX PROJETS PUBLICS

En vue de maintenir une cohérence au travers des différents documents arrêtés par le
conseil d'administration, celui-ci estime que les informations requises concernant la situation
et l'évolution de la société sont amplement exposées dans les documents suivants :
•

Contrat de gestion 2017-2020 arrêté par le conseil d'administration et approuvé par
l'assemblée générale du 21/12/2016.

•

Rapport d'activités 2018 arrêté par le conseil d'administration et approuvé par
l'assemblée générale du 26/06/2019.

•

Objectifs stratégiques 2019 arrêtés par le conseil d'administration et approuvés par
l'assemblée générale du 30/11/2018.

RISQUES ET INCERTITUDES AUXQUELS LES SOCIETES FORMANT LE
CONSORTIUM SONT CONFRONTEES
Les différents risques et incertitudes liés à l'activité des sociétés formant le consortium ont
été clairement analysés et dûment provisionnés.

EVENEMENTS
L'EXERCICE

IMPORTANTS

SURVENUS

APRES

LA

CLOTURE

DE

Néant.

INDICATIONS SUR LES CIRCONSTANCES SUSCEPTIBLES D'AVOIR UNE
INFLUENCE NOTABLE SUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ENSEMBLE
CONSOLIDE, POUR AUTANT QU'ELLES NE SOIENT PAS DE NATURE A
PORTER GRAVEMENT PREJUDICE A UNE SOCIETE COMPRISE DANS LA
CONSOLIDATION
Néant.

INDICATIONS RELATIVES AUX ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET
DE DEVELOPPEMENT
Néant.

INSTRUMENTS FINANCIERS
IDELUX / AIVE / IDELUX FINANCES

La gestion active de la dette a nécessité l'utilisation de techniques de couverture de taux
(révisions anticipées, taux forward, IRS (swap de taux)).
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Cabinet de Réviseurs d'Entreprises

CONSORTIUM« IDELUX - IDELUX FINANCES IDELUX PROJETS PUBLICS - AIVE »

Rapport du collège des commissaires à
l'assemblée générale du Consortium
pour l'exercice clos le 31 décembre 2018

SAl~ T ENOY, C O IVlHA IRE & CO

UDIT •

Cabinet de Réviseurs d'Entreprises

RAPPORT DU COMMISSAIRE A L'ASSEMBLEE GENERALE DU CONSORTIUM« IDELUX - IDELUX
FINANCES - IDELUX PROJETS PUBLICS - AIVE »
(EN ABREGE: LE CONSORTIUM) POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

Dans le cadre du con trôle léga l des comptes c onsolidés du consorti um, nous vous présen tons
notre rapport du commissaire . Celui-c i inclu t notre rapport sur l' audit des comptes consolidés
a insi que les au tres obligations léga les e t réglemen ta ires de communica tion in combant au
commissaire. Le tou t constitu e un ensemble e t es t inséparable.
Nous avons été nommés en tan t que commissaire par l'assemblée généra le du 29 juin 2016,
con formément à la proposition de l'organe de gesti on . No tre mandat de commissaire vie nt à
échéance à la da te de l' assemblée généra le délibéran t sur les comptes annuels clôturés au
3 1 décembre 20 18. Nous avons exercé le con trôle léga l des comp tes consolidés du consortium
durant 3 exerc ices consécu tifs.
Rapport sur les comptes consolidés

Opinion sans réserve
Nous avons procédé au contrôle légal des comptes conso lidés du consortium , comprenan t
l'éta t de la situ a ti on fin ancière c onsolidé au 3 1 décembre 2018, l'état conso lidé du résultat
net et des au tres élémen ts du résultat g lobal, ainsi que les annexes, c on tenan t un résumé des
p rin c ipales méthodes comptables et d'au tres informa tions explica tives, dont le to ta l de l' é ta t
de la situa tion fin ancière consolidé s'élève à€ 533.040.566 e t dont l'éta t consolidé du résultat
net et des au tres élémen ts du résultat g loba l se solde par un bénéfice de l'exercice de
€ 4.721.846.
A notre avis, les comptes consolidés donnen t une im age fidèle du pa trim oin e e t de la situa ti on
fin ancière du c onsortium au 3 1 décembre 20 18, ainsi que de ses résultats conso lidés pour
l'exercice clos à cette date, con formémen t aux normes belges.

Fondement de l'opinion sans réserve
Nous avons effectué notre audit selon les Normes interna tionales d'audit (ISA) telles
qu'applicables e n Belgique. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes
son t p lus ampleme nt décrites dans la sec ti on « Responsabilités du commissa ire relatives à
l' a udit des comp tes consolidés» du p résent rapport. Nous nous sommes conformés à tou tes
les exigences déontologiques qui s'appliquent à l'audit des comptes consolidés en Belgique,
en ce compris ce ll es concernan t l'indépendance.
Nous avons obtenu de l' organe de gesti on et des préposés du consortium , les explica tions e t
informati ons requises pour notre audit.
Nous esti mons que les éléments probants que nous avons recueillis son t su ffisants e t appropriés
pour fonder notre opinion.
CONSO RTIUM« IDELU X - IDELUX FIN A NC ES - IDELUX PR O JETS PU BLI CS - AIVE »
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Responsabilités de l'organe de gestion relatives à l'établissement des comptes consolidés
L' orga ne de gesti on est responsable de l'établissemen t des comp tes consolidés donnant un e
image fidèle con form émen t aux no rm es belges, a insi que du co ntrôle interne qu' il estim e
nécessa ire à l' établissemen t de comp tes conso lidés ne comportant pas d ' anoma lies
significa tives, que ce ll es-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.
Lors de l' é tablissement des comptes consolidés, il incombe à l'orga ne de gesti o n d'éva luer la
capacité d u consortium à poursuivre son exploitation, de fournir, le cas échéan t, des
in forma tions relatives à la co ntinuité d'exploita ti on e t d 'appliquer le p rin c ipe comptable de
continuité d 'exploita ti on, sau f si l'orga ne de gestion a l'inten tion de m e ttre le consortium e n
liquidati on ou de cesser ses activités ou s' il ne peu t envisager une au tre solution a ltern a ti ve
réaliste.

Responsabilités du commissaire relatives à l'audit des comptes consolidés
Nos objec tifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes conso lidés pris dans leur
ensemble ne comporten t pas d'anoma lies significa tives, que celles-ci p rovien ne nt de fraudes
ou résu lten t d'erreu rs, e t d'émettre un rapport du commissaire con tenan t no tre opinion .
L' assurance ra isonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit tou tefois
pas qu 'un audit réalisé conformément aux normes ISA perme ttra de toujours détecter tou te
a noma lie significa tiv e exista nte. Les a nomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter
d'erreu rs e t sont considérées comm e significa tives lorsqu'il est raisonnab le de s'a ttendre à ce
que, prises individuellement ou en cumu lé, e ll es puissent infl uencer les décisions économiques
que les utilisateurs des comptes consolidés p rennen t en se fondan t sur ce ux-ci.
Lors de l' exécu ti o n de notre contrôle, nous respec tons le cadre léga l, rég lemen ta ire e t
normatif qui s'applique à l'audit des com p tes a nnuels en Belg ique.
Da ns le cad re d'un audit réa lisé co nformément aux normes ISA e t tou t au long de celui-ci,
nous exerçons notre jugeme nt professionnel e t faisons preuve d'esprit critique.
En ou tre :
• nous iden tifi o ns et éva luons les risques que les comptes conso lidés comportent des
anoma lies significa tives, que ce ll es-ci proviennen t de fraudes ou résul te nt d'erreurs,
définissons e t mettons e n œuvre des procéd ures d ' a ud it en réponse à ces risques, e t
recu eillons des élémen ts proban ts su ffisan ts et appropriés pour fonder notre opinion . Le
risque de non-détection d'une anoma lie significa tive p rovenan t d'une fraude est p lus
élevé que ce lui d'u ne anoma lie significa tive résu ltan t d'une erreur, car la fraude peu t
im p liquer la coll usion, la fa lsifica tion, les omissio ns vo lon ta ires, les fausses déclarations
o u le con tournemen t du co ntrôle intern e ;
• nous p renons con naissance du contrôle interne pertin e nt pour l' audit a fin de définir des
procédures d'audit appropri ées en la c irconstan ce, mais non dans le bu t d'exprim er
une opinion sur l'efficacité du con trôle interne du consortium;
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• nous apprec1ons le ca ra c tère appropri e des méthodes comptables re tenues e t le
caractère ra isonnable des estimatio ns comptables faites par l' organe de gesti on, de
même que des informa ti ons les concernant fournies par ce dernier ;
• nous concluons quant au carac tère approprié de l'applica tion par la d irec ti on du
prin c ipe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants
recueillis, quant à l' existence ou non d'une in certitude significa tive liée à des
événemen ts ou situations suscepti b les de jeter un dou te important sur la capacité du
consortium à poursuivre son exploita tion.
Si nous concluons à l' existence d'une incertitude significa tive, nous sommes tenus
d'attirer l'a ttention des lec teu rs de notre rapport du commissaire sur les informa ti ons
fourn ies dans les comptes consolidés au suje t de ce tte in certitude ou, si ces informations
ne sont pas adéqua tes, d'exprimer une opinion modifiée . Nos conclusions s'appuien t
sur les élémen ts proban ts recueillis jusqu'à la date de no tre rapport du commissa ire.
Cependa nt, des situa ti ons ou événemen ts futurs pourraient conduire le co nsortium à
cesser son exploi ta ti on ;
• nous apprécions la présen ta tion d'ensemble, la structure e t le contenu des comptes
consolidés e t éva luons si les comptes consolidés reflètent les opéra ti ons e t événemen ts
sous-jacen ts d'une manière te ll e qu'ils en donnent une image fidèle ;
• nous recuei ll ons des é lémen ts p roban ts suffisan ts e t appropriés concernan t les
informati ons financières des en tités ou activités du consortium pour exprim er une
opinion sur les comp tes consolidés. Nous sommes responsables de la direc ti on, de la
supervision e t de la réalisation de l' audit au niveau du consortium. Nous assumons
l' en tière responsabilité de l'opinion d'audit.
No us co mmuniquons à l'organe de gesti on no tammen t l'étendue des travaux d'audit e t le
ca lendrier de réalisation prévus, a insi que les co nstations importantes re levées lors de notre
audit, y compris tou te faiblesse significative dans le con trôle interne.
Autres obligations légales et réglementaires

Responsabilités de l'organe de gestion
L'organe de gesti on est responsable de la préparation et du con tenu du rapport de gesti on
sur les comptes conso lidés.

Responsabilités du commissaire
Dans le cadre de notre mandat e t con formément à la norme belge complémentaire (révisée
en 2018) aux normes interna tiona les d'audit (ISA) applicab les en Belg ique, notre responsabilité
es t de vérifier, dans leurs aspects significa tifs, le rapport de gesti on sur les comptes conso lidés,
a insi que de faire rapport sur ce t élémen t.
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Aspects relatifs au rapport de gestion sur les comptes consolidés

A l'issue des vérifica tions spécifiqu es sur le rapport de gestion sur les comp tes c onsolidés, nous
sommes d 'avis que celui-c i concord e avec les co mptes c onsolidés pour le même exercice et
a é té é tabli conform ément à l'articl e 11 9 du Code d es socié tés.
Dans le cadre de no tre audit des comptes consolidés, nous devons éga leme nt apprécier, en
parti c ulier sur la base de no tre connaissa nc e a c quise lors de l'audit, si le rapport de gestion sur
les comptes consolid és comporte une anomalie sig nifica tiv e, à savoir une informatio n
incorrectem e nt formu lée ou autrement trompeuse. Sur la base de ces travaux, no us n'avo ns
pas d'anomalie significa tive à vous co mmuniqu er.
Mentions relatives à l'indépendance

Les m e mbres du c o ll ège des co mmissaires n'ont pas e ffectué de missions incompatib les avec
le co ntrô le léga l des c omptes consolidés e t son t restés indépendants vis-à -vis du consortium
au co urs de leur mandat.
Autres mentions

Nous n'avons pas à vous signaler d'opération c onclue ou de décision prise en violation des
sta tuts ou du Code des socié tés.

Liège, le 20 mai 20 19

omhaire & C 0 SPRL

Réviseur d' Entrepris es

APH AUDIT SPRL
Commissaire
Représentée par

Valérie PITON
Réviseur d' Entreprises
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NAT.
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Date du dépôt

p
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EUR

U.

D.

i CONSO 1

COMPTES CONSOLIDÉS ET AUTRES DOCUMENTS À DÉPOSER EN
VERTU DU CODE DES SOCIÉTÉS
DONNÉES D'IDENTIFICATION
(1)(2) :

DÉNOMINATION DE LA SOCIÉTÉ GONSOLIDANTE OU DU CONSORTIUM

IDELUX

Forme juridique: SCRL
Adresse: Drève de l'Arc-en-Ciel
Code postal:

N°:

6700

98

Commune: Arlon

Pays: Belgique
Registre des personnes morales (RPM) - Tribunal de Commerce de
3

Adresse Internet (

l:

Liège, division Arlon

www.idelux-aive.be

Numéro d'entreprise

0_2_o_s_.7_9_7_.4_7_s_ ____,

._l_ _ _

EN EUROS (2 décimales) ___.I_ (4)
I _________

COMPTES CONSOLIDÉS_

communiqués à l'assemblée générale du

26/06/2019

et relatifs à l'exercice couvrant la période du

1/01/2018

au

31/12/2018

Exercice précédent du

1/01/2017

au

31/12/2017

Les montants relatifs à l'exercice précédent

sont /

ne sont pas

identiques à ceux publiés antérieurement

Documents joints aux présents comptes consolidés: INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

CAS OÙ LES COMPTES CONSOLIDÉS D'UNE SOCIÉTÉ DE DROIT ÉTRANGER SONT DÉPOSÉS PAR UNE FILIALE BELGE
Dénomination de la filiale belge déposante (article 113, § 2, 4'a du Code des sociétés)

Numéro d'entreprise de la filiale belge déposante

Nombre total de pages déposées:

Numéros des sections du document normalisé non déposées parce que sans

objet:

Signature
(nom et qualité)

Signature
(nom et qualité)

Directeur Général

Présidents

COLLARD Fabian

DEBLIRE E, DONDELINGER J-P, HEYDEN S, PLANCHARD Y

(1) Biffer la mention inutile.
(2) En cas de consortium, remplir la section CONSO 5.4.
( 3 ) Mention facultative.
(4) Adapter la devise et l'unité au besoin.
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CONSO 2

LISTE DES ADMINISTRATEURS OU GÉRANTS DE L'ENTREPRISE
CONSOLIDANTE ET DES COMMISSAIRES AYANT CONTRÔLÉ LES
COMPTES CONSOLIDÉS
LISTE DES ADMINISTRATEURS, GÉRANTS ET COMMISSAIRES

LISTE COMPLÈTE avec mention des nom, prénoms, profession, domicile (adresse, numéro, code postal et commune) et fonction

BONTEMPS Philippe
Grand Houmart 13, 6941 Tohogne, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat: 27/06/2018
CARRIER Jean-Marie
Rue de Marche 29, 6940 Barvaux-sur-Ourthe, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat: 27/06/2018
COLLARD Denis
Rue des Fosses 7, 6880 Bertrix, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat: 27/06/2018
DEBLIRE Elie
Bêche 77, 6690 Bihain, Belgique
Fonction : Président du Conseil d'Administration
Mandat: 27/06/2018
DEMASY Francis
Rue des Courtils 20, 6860 Assenois, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat: 27/06/2018
GILLOTEAUX Guy
Champs des Prévois 6, 6980 Beausaint, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat: 27/06/2018
LAFFUT Anne
Rhenauterme 54, 6890 Ochamps, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat: 27/06/2018
MAGNUS Vincent
Avenue de Longwy 230, 6700 Arlon, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat: 27/06/2018
PLANCHARD Yves
Rue du Miroir 23, 6820 Florenville, Belgique
Fonction : Vice-président du Conseil d'Administration
Mandat: 14/12/2018
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RAMLOT Carmen
Chemin d'Epiez 26, 6767 Torgny, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat: 27/06/2018
WAUTHOZ Vincent
Avenue Bouvier 41, 6760 Virton, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat: 27/06/2018
GILLARD Dominique
Chemin de Soeret 1, 6980 La-Roche-en-Ardenne, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat: 27/06/2018
HANNARD Marie-Eve
Rue du Village 10, boîte 7, 6800 Libramont-Chevigny, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat: 27/06/2018
JACQUET Michel
Rue Général Borlon 20, 6997 Erezée, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat: 27/06/2018
MOI NET Bernard
Rue Grande 71, 6687 Bertogne, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat: 27/06/2018
NOTET-SONNET Martine
Rue du Manège 5, 6640 Vaux-sur-Sûre, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat: 27/06/2018- 30/11/2018
SONNET Malika
Rue du Manège 7, 6640 Vaux-sur-Sûre, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat: 27/06/2018
STEIFER Francis
Laneuville, Chemin de la Hé 14, 6800 Libramont-Chevigny, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat: 27/06/2018
BREBAN Jean-Marie
Rue J. Delmotte 95, 4340 Awans, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat: 27106/2018
LECOMTE Luc
Au Rideu 8, 6940 Durbuy, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat: 27106/2018
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SPIRLET Olivier
Rue Damry 15, 4100 Boncelles, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat: 27/06/2018- 1/03/2019
APH AUDIT

SPRL

0473.196.682

Chemin des Collets 46, 5100 Wépion, Belgique
Fonction : Commissaire, Numéro de membre : B00430
Mandat: 29/06/2016- 26/06/2019
Représenté par
1. PITON Valérie, Numéro de membre : A02087
Chemin des Collets 46, 5100 Wépion, Belgique
Réviseur d'entreprises
SAINTENOY, COMHAIRE & C0

SPRL

0450.271.327

Rue Julien d'Andrimont 33, boîte 62, 4000 Liège 1, Belgique
Fonction : Commissaire, Numéro de membre : B00193
Mandat : 29/06/2016- 26/06/2019
Représenté par
1. DEMONCEAU David, Numéro de membre : A02204
Rue Julien d'Andrimont 33, boîte 2, 4000 Liège 1, Belgique
Réviseur d'entreprises
BARTHELEMY Olivier
Grand-Rue 24 , Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat: 27/06/2018
CARRIER Jean-Marie
Rue de Marche 29, 6940 Barvaux-sur-Ourthe, Belgique
Fonction : Vice-président du Conseil d'Administration
Mandat: 27/06/2018
CHAPLIER Joseph
Clos de Lorraine 10, 6747 Saint-Léger (Lux.), Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat: 27/06/2018
DONDELINGER Jean-Paul
Rue du Panorama 49, 6791 Athus, Belgique
Fonction : Président du Conseil d'Administration
Mandat: 27/06/2018
GEORGES Françoise
Marvie 132b, 6600 Bastogne, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat: 27/06/2018
JACQUET Michel
Rue Général Borlon 20, 6997 Erezée, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat: 27/06/2018
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LESPAGNARD Bertrand
Rue de Grusone 47, 6900 Roy, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat: 27/06/2018
RAMLOT Carmen
Chemin d'Epiez 26, 6767 Torgny, Belgique
Fonction : Admi.nistrateur
Mandat: 27/06/2018
TANGHEJoël
Rue des Vieilles Ecoles 70, 6680 Sainte-Ode, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat: 27/06/2018
AUBRY Jacques
Route de La Roche 14, 6687 Bertogne, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat: 27/06/2018
MOINET Bernard
Rue Grande 71, 6687 Bertogne, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat: 27/06/2018
STEIFER Francis
Laneuville, Chemin de la Hé 14, 6800 Libramont-Chevigny, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat: 27/06/2018
BREBAN Jean-Marie
Rue J. Delmotte 95, 4340 Awans, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat: 27/06/2018
COLLARD Fabian
Rue de Seymerich 21, 6700 Arlon, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat: 27/06/2018
COTTIN Georges
Rue des chars-à-Boeufs 24, 6690 Bihain, Belgique
Fonction: Administrateur
Mandat: 27/06/2018
CREVITS Philippe
Avenue Léopold Il 12, 5000 Namur, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat: 27/06/2018
SALON André
Rue des Croix de Feu 8, 6700 Arlon, Belgique
Fonction : Vice-président du Conseil d'Administration
Mandat: 27/06/2018- 21/12/2018
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BLAISE André
Rue Blanche-eau 12, 6950 Nassogne, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat: 27/06/2018
DEFAT André
Rue de la Sentinelle 60, 6831 Noirefontaine, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat: 27/06/2018
DEWEZ Jean-François
Rue des Ecoles 94, 6990 Hotton, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat: 27/06/2018
FRANCOIS Pascal
Rue des Roses 21, 6769 Meix-devant-Virton, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat: 27/06/2018
FRANCOIS Roger
Avenue des Charmes 9, 6880 Bertrix, Belgique
Fonction : Vice-président du Conseil d'Administration
Mandat : 21/12/2018
GONDON Georges
Rue du Sart Macré 14, 6740 Etalle, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat : 27/06/2018
GUEBELS Daniel
Rue de Rachecourt 5, 6750 Musson, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat: 27/06/2018
HEYDEN Stéphanie
Régné 66, 6690 Vielsalm, Belgique
Fonction : Président du Conseil d'Administration
Mandat: 21/12/2018
HOUTHOOFDT Alain
Chemin dela Justice 69, 6833 Ucimont, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat: 27/06/2018
JACQUEMIN Bernard
Riute de Dinant 11, 6800 Libramont-Chevigny, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat: 27/06/2018
KIRSCH Christiane
Rue des Cerisiers 17, 6780 Messancy, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat: 27/06/2018
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LEDENT Daniel

Neuvillers, Rue Notre-Dame 12, 6800 Libramont-Chevigny, Belgique
Fonction : Président du Conseil d'Administration
Mandat: 27/06/2018- 21/12/2018
MATHELIN Catherine

Grand-Rue 4c, 6887 Saint-Médard, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat : 27/06/2018
BAL THAZARD Véronique

Rue Ozo 40, 6940 Durbuy, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat: 27/06/2018
DESSE Marie

Rue de la Jardin 21A, 6680 Amberloup, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat : 27/06/2018- 23/11/2018
KROELL Xavier

Route de Neufchâteau 549, 6700 Arlon, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat: 27/06/2018
LAFFUT Anne

Rhenauterme 54, 6890 Libin, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandai: 27/06/2018
MAHY Thérèse

Rue du Fond des Vaulx 20, 6920 Wellin, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat : 23/11/2018
MA YON Jessica

Chemin des Roches 3, 6600 Bastogne, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat: 23/11/2018
MEYER Jean-Marie

Rue de la Fontaine 277, 6717 Attert, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat : 27/06/2018
NOTET-SONNET Martine

Rue du Manège 5, 6640 Vaux-sur-Sûre, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat: 27/06/2018- 23/11/2018
SONNET Malika

Rue du Manège 7, 6640 Vaux-sur-Sûre, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat: 23/11/2018
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Nr.

1

0205.797.475

LISTE DES ADMINISTRATEURS, GERANTS ET REVISEURS D'ENTREPRISES (suite de la page précédente)

STEIFER Francis
Laneuville, Chemin de la Hé 14, 6800 Libramont-Chevigny, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat: 27/06/2018
THEODORE Sylvie
Rue de l'Eglise 2, 6820 Florenville, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat : 27/06/2018- 23/11/2018
BONTEMPS Philippe
Grand Houmart 13, 6941 Tohogne, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat: 27/06/2018
CARRIER Jean-Marie
Rue de Marche 29, 6940 Barvaux-sur-Ourthe, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat: 27/06/2018
COLLARD Denis
Rue des Fosses 7, 6880 Auby-sur-Semois, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat: 27/06/2018
DEBLIRE Elie
Bêche 77, 6690 Vielsalm, Belgique
Fonction : Vice-président du Conseil d'Administration
Mandat: 27/06/2018
DEMASY Francis
Rue des Courtils 20, 6860 Léglise, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat: 27/06/2018
GILLOTEAUX Guy
Champs des Prévois 6, 6980 La-Roche-en-Ardenne, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat: 27/06/2018
LAFFUT Anne
Rhenauterme 54, 6890 Ochamps, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat: 27/06/2018
MAGNUS Vincent
Avenue de Longwy 230, 6700 Arlon, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat : 27/06/2018
PLANCHARD Yves
Rue du Miroir 23, 6820 Florenville, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat: 14/12/2018
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LISTE DES ADMINISTRATEURS, GERANTS ET REVISEURS D'ENTREPRISES (suite de la page précédente)

RAMLOT Carmen
Chemin d'Epiez 26, 6767 Torgny, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat: 2710612018
WAUTHOZ Vincent
Avenue Bouvier 41, 6760 Virton, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat: 27106/2018
GILLARD Dominique
Chemin de Soeret 1, 6980 La-Roche-en-Ardenne, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat: 27/06/2018
HANNARD Marie-Eve
Rue du Village 10, boîte 7, 6800 Libramont-Chevigny, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat: 27/06/2018
JACQUET Michel
Rue Général Borlon 20, 6997 Erezée, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat: 27/06/2018
MOINET Bernard
Rue Grande 71, 6687 Bertogne, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat: 27/06/2018
NOTET-SONNET Martine
Rue du Manège 5, 6640 Vaux-sur-Sûre, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat: 27/06/2018- 30/11/2018
SONNET Malika
Rue du Manège 7, 6640 Vaux-sur-Sûre, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat: 27/06/2018
STEIFER Francis
Laneuville, Chelin de la Hé 14, 6800 Libramont-Chevigny, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat: 27/06/2018
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1

CONSO 3.1

COMPTES CONSOLIDÉS

BILAN CONSOLIDÉ APRÈS RÉPARTITION

1
Ann.

Codes

5.7

20

Exercice

Exercice précédent

ACTIF
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT
ACTIFS IMMOBILISES .................................................... .

21/28

Immobilisations incorporelles ....... .... ..... ........................

5.8

21

Ecarts de consolidation positifs ...................................

5.12

9920

Immobilisations corporelles . .. .... ........ ............................

5.9

22/27

214.423.336,28

214.900.587,52

245.214,03

14.974,38

184.386.221,91

187.547.763,08

Terrains et constructions ............................................. .

22

49.279.192,98

44.449.372,75

Installations, machines et outillage ............................. .

23

13.347.827,99

12.372.876,98

Mobilier et matériel roulant .......................................... .

24

1.813.590,81

1.312.668,54

Location-financement et droits similaires .................... .

25

73.714.318,99

69. 799.928,54

Autres immobilisations corporelles .............................. .

26

36.423.493,85

41.524.135,62

Immobilisations en cours et acomptes versés ............. .

27

9.807.797,29

18.088. 780,65

Immobilisations financières ..... .......................................
Sociétés mises en équivalence ........... ................. .........

5.1 5.4/5.10
5.10

Participations ........................................................ .

29. 791.900,34

9921
99211

Créances ............................................................... .
Autres entreprises .........................................................

28

5.672.113,14
5.672.113,14

27.337.850,06
5.518.983,39
5.518.983,39

99212
5.10

284/8

Participations, actions et parts .............................. ..

284

Créances ................................................................

285/8

24.119.787,20

21.818.866,67

24.069.517,85

21.766.986,01

50.269,35

51.880,66

( 1) Article 124 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés.

Nr. 1 0205.797475

CONSO 3.1

Ann

Codes

Exercice

Exercice précédent

ACTIFS CIRCULANTS ..... .

29/58

318.617.229,89

304.944419,78

Créances à plus d'un an

29

168.637.665,01

163.896.209,41

Créances commerciales

290

Autres créances

291

Impôts différés

292

Stocks et commandes en cours d'exécution

3

168.637.665,01

51.124.005,69

163.896.209,41

44.616.877,07

Stocks ............................. .

30/36

49,855.924, 11

43.175.024,31

Approvisionnements ..

30/31

519.375,82

405.388,60

En-cours de fabrication ........................ .

32

Produits finis ...........................................................

33

Marchandises ........................................................ .

34

895.255,74

677.591,95

Immeubles destinés à la vente ................... .

35

48.441.292,55

42.092.043,76

Acomptes versés ......................................... .

36

Commandes en cours d'exécution ........................ .
Créances à un an au plus

37
40/41

1.268.081,58
40.502452,81

1441.852,76
40.205.891,80

Créances commerciales

40

18455.926, 18

18.390.730,81

Autres créances .

41

22.046.526,63

21.815.160,99

Placements de trésorerie

50/53

31452.915,43

31452.845,32

Actions propres

50

Autres placements .

51/53

Valeurs disponibles ...

54/58

22.375446,66

21.910.634,36

Comptes de régularisation .............................................. .

490/1

4.524.744,29

2.861.961,82

TOT AL DE L'ACTIF ...................................................... .

20/58

533.040.566, 17

519.845.007,30

6.618.831,90

6.618.831,90

24.834.083,53

24.834.013,42

Nr.
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1

Ann.

Codes

Exercice

CONSO 3.2

Exercice précédent

PASSIF
CAPITAUX PROPRES .......................................... ..

10/15

Capital ...................................................................... .

10

188.177.716,13
57.215.466,55

176.203.726,53
55.426.816,55

Capital souscrit ......................................................... ..

100

89.509.450,00

87.319.675,00

Capital non appelé .................................................... ..

101

32.293.983,45

31.892.858,45

Primes d'émission ........................................................ ..

11

Plus-values de réévaluation. ......................................... ..

12

Réserves consolidées...........................................

(+)/(-)

Ecarts de consolidation négatifs ........... ................... .....

5.11

9910

5.12

9911

Imputations des écarts de consolidation ..................... ..

99201

Ecarts de conversion............................................

9912

(+)/(-)

Subsides en capital..................... ................................... .

15

69.656.906,09

65.496.316,74

61.305.343,49

55.280.593,24

INTÉRÊTS DE TIERS
Intérêts de tiers ............................................................... .

9913

PROVISIONS, IMPÔTS DIFFÉRÉS ET LATENCES
FISCALES ........................................................................ .

16

20.364.941,03

20.574.552,50

Provisions pour risques et charges .............................. ..

160/5

20.364.941,03

20.574.552,50

Pensions et obligations similaires

160

Charges fiscales

161

Grosses réparations et gros entretien ........................ ..

162

Obligations environnementales .................................. ..

163

Autres risques et charges ........................................... .

164/5

Impôts différés et latences fiscales ...................... ..........

5.6

168

14.279.583,73

13.920.609,52

6.085.357,30

6.653.942,98

Nr.

1
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1

Ann.

DETTES.
Dettes à plus d'un an .. .

Codes
17/49

5.13

17
170/4

Dettes financières .... .
Emprunts subordonnés

170

Exercice
324.497.909,01
242.914.980, 76
237.932.667,57

CONSO 3.2

Exercice précédent
323.066. 728,27
237.410.818,40
232.453.229,61

Emprunts obligataires non subordonnés .

171

Dettes de location-financement et dettes
assimilées.

172

69.054.347,31

65.648.673,30

Etablissements de crédit .

173

168.878.320,26

166.804.556,31

Autres emprunts ................................ .

174
175

Dettes commerciales .......................................... .
Fournisseurs ....................................................... .

1750

Effets à payer ....................................................... .

1751

Acomptes reçus sur commandes ......................... .

176

Autres dettes ...................................................... .

178/9

Dettes à un an au plus ................................ ..

5.13

42/48

4.982.313,19
63.326.694, 11

4.957.588,79
67.259.290,92

Dettes à plus d'un an échéant dans l'année

42

26.526.953,78

26.242.128,99

Dettes financières ........................................ .

43

8.067.046,03

12.284.692,36

Etablissements de crédit ..

430/8

Autres emprunts ............ .

439

Dettes commerciales
Fournisseurs ........ .
Effets à payer

44
440/4

8.067.046,03

14.831.511,98
14.831.511,98

12.284.692,36

14.154.105,35
14.154.105,35

441

Acomptes reçus sur commandes ..................... .

46

5.882.474,54

5.605.361,38

Dettes fiscales, salariales et sociales ............... .

45

5.462.440,43

6.596.120,03

Impôts ................................................................. .

450/3

1.604.960,53

2.615.841,87

Rémunérations et charges sociales ...................... .

454/9

3.857.479,90

3.980.278, 16

Autres dettes ............................................................. ..

47/48

Comptes de régularisation ............................................ .

492/3

18.256.234, 14

18.396.618,95

TOTAL DU PASSIF ......................................................... .

10/49

533.040.566, 17

519.845.007,30

2.556.267,35

2.376.882,81

Nr.

CONSO 4
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COMPTE DE RÉSULTATS CONSOLIDÉ (ventilation des résultats d'exploitation en fonction de leur nature) 1
Ann.

Ventes et prestations ...... ,. ................................................. .
Chiffre d'affaires ............................................................ .

Codes
70/76A

5.14

En-cours de fabrication, produits finis et commandes en
cours d'exécution: augmentation (réduction) ........... (+)/(-)

70

Exercice
97.665.590,26
82.528.265,63

Exercice précédent
94.789.784,32
81.244.712, 13

71

-503,49

578.179,40

Production immobilisée ................................................. ..

72

967.353,32

1.963.401,59

Autres produits d'exploitation .......................................... .

74

12.731.914,28

10.200.062,76

1.438.560,52

803.428,44

Produits d'exploitation non récurrents ............................ .

5.14

Coût des ventes et des prestations ................................... .

76A
60/66A

Approvisionnements et marchandises ............................ .

60

95830.139,49
25.708.173,85

92. 775.332,39
26.255.685,42

Achats ..................................................................... .

600/8

32.410.116,45

29.038.059,55

Stocks: réduction (augmentation) ..................... (+)/(-)

609

-6. 701.942,60

-2.782.374,13

Services et biens divers .................................................. .

61

22.305.030,93

20.481.689,24

62

30.160.179,92

29.657.743,82

Amortissements et réductions de valeur sur frais
d'établissement, sur immobilisations incorporelles et
corporelles ..................................................................... .

630

13.915.022,16

14.198.930,61

Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en
cours d'exécution et sur créances commerciales:
dotations (reprises) ................................................. (+)/(-)

631/4

-112.587,86

-34.456,49

Provisions pour risques et charges: dotations
(utilisations et reprises) ........................................... (+)/(-)

635/8

-303.234, 18

-686.900,43

Autres charges d'exploitation ........................................ ..

640/8

3.431.070,19

1.703.436,85

Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de
frais de restructuration ................................................. (-)

649

Amortissements sur écarts de consolidation positifs ..... ..

9960
726.484,48

1.199.203,37

Rémunérations, charges sociales et pensions ........ (+)/(-)

Charges d'exploitation non récurrentes...........................

Bénéfice (Perte) d'exploitation .................................... (+)/(-)

5.14

5.14

66A
9901

(1) Les résultats d'exploitation peuvent aussi être classés selon leur destination

du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés).

1.835.450,77

(en vertu de l'article 158, § 2 de l'arrêté royal

2.014.451,93

Nr.
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Ann.

Produits financiers

Codes
75/76B

Produits financiers récurrents

75

Exercice
11.591.072,57
11.544.103,63

Exercice précédent
10.905.098,76
1O. 905.012, 77

Produits des immobilisations financières

750

36,60

25,84

Produits des actifs circulants ............... .

751

4.771.365,42

4.607.089, 71

Autres produits financiers ..

752/9

6.772.701,61

6.297.897,22

Produits financiers non récurrents ........... .

5.14

Charges financières
Charges financières récurrentes ............... .

76B

46.968,94

65/66B

8.507.818,20

85,99
9.871.242,03

65

8.478.142,35

7.946.758,85

Charges des dettes ................................... ..

650

8.119.888,77

7.672.424,44

Amortissements sur écarts de consolidation positifs ..

9961

Réductions de valeur sur actifs circulants autres que
stocks, commandes en cours et créances
commerciales: dotations (reprises) ................... (+)/(-)

651

276.510,44

184.778,40

Autres charges financières ............................... .

652/9

81.743,14

89.556,01

66B

29.675,85

1.924.483,18

Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts ............ (+)/(-)

9903

4.918.705,14

3.048.308,66

Prélèvements sur les impôts différés et latences
fiscales ....... .

780

Transfert aux impôts différés et latences
fiscales
.............. .

680

Impôts sur le résultat

67/77

1.069.989,06

507.322,71

5.14

Charges financières non récurrentes .. .

............. (+)/(-)

Impôts ..

5.14

Régularisations d'impôts et reprises de provisions
fiscales ..................................................................... .

670/3
77

1.070.123,26

1.459.513,97

134,20

952.191,26

Bénéfice (Perte) de l'exercice ..................................... (+)/(-)

9904

3.848.716,08

2.540.985,95

Quote-part dans le bénéfice (la perte) des
sociétés mises en équivalence........................

9975

873.129,75

847.739,06

Résultats en bénéfice.
Résultats en perte

Bénéfice (Perte) consolidé(e).

(+)/(-)

...................................... (+)

99751

. (-)

99752

(+)/(-)

9976

Part des tiers ...................................................... . (+)/(-)

99761

(+)/(-)

99762

Part du groupe

873.129,75

866.843,00
19.103,94

4.721.845,83

4. 721.845,83

3.388. 725,01

3.388.725,01

Nr.
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CONSO 5.1

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS
LISTE DES FILIALES CONSOLIDÉES ET DES SOCIÉTÉS MISES EN ÉQUIVALENCE

DÉNOMINATION, adresse complète du SIÈGE et, pour les entreprises de droit belge,
mention du NUMÉRO D'ENTREPRISE

SOGEPARLUX SA

Méthode utilisée
(GIPIE1IE2IE3IE4)
(1)(2)

Fraction du capital
détenue (3)
(en%)

Variation du% de détention
du capital (par rapport à
l'exercice précédent)(4)

G

100,00

0,00

G

100,00

0,00

G

100,00

0,00

p

50,00

0,00

E1

45,00

0,00

Drève de !'Arc-en-Ciel 98

6700 Arlon
Belglque

0462.361.188

EURO SPACE CENTER SA
Rue des Hêtres 1
6890 Libin
Belgique

0464.267.338

SOGEXFI SA
Drève de l'Arc-en-Ciel 98

6700 Arlon
Belgique

0652. 778.623

SOPAERSA
Drève de l'Arc-en-Ciel 98

6700 Arlon
Belgique

0848.569.163
Eléments desquels résulte la direction conjointe:

RECYBOIS SA
Zl de Latour-Ruette 98
6760 Virton
Belgique

0464.376.018

(1) G. Consolidation globale

P. Consolidation proportionnelle (avec mention, dans la première colonne, des éléments desquels résulte la direction conjointe)
E1 Mise en équivalence d'une société associée (article 134, alinéa 1er, 3° de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant
exécution du Code des sociétés)

E2 Mise en équivalence d'une filiale de fait si son inclusion dans la consolidation serait contraire au principe de l'image fidèle
(article 10Bjo. 110 de l'arrêté royal précité)
E3 Mise en équivalence d'une filiale en liquidation, d'une filiale ayant renoncé à poursuivre ses activités, d'une filiale sans perspective de
continuité des activités (article 109 jo. 110 de l'arrêté royal précité)
E4 Mise en équivalence d'une filiale commune dont l'activité n'est pas étroitement intégrée dans l'activité de la société disposant du contrôle conjoint
(article 134, alinéa 2 de l'arrêté royal précité).
(2) Si une variation du pourcentage de détention du capital entraîne une modification de la méthode utilisée, la nouvelle méthode est suivie d'un astérisque.
(3) Fraction du capital détenue dans ces entreprises par les entreprises comprises dans la consolidation et par des personnes agissant en leur nom propre mais
pour le compte de ces entreprises.
(4) Si la composition de l'ensemble consolidé a été, au cours de l'exercice, affectée de manière notable par des variations de ce pourcentage, des
renseignements complémentaires sont fournis dans la section CONSO 5.5 (article 112 de l'arrêté royal précité).

Nr.
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CONSO 5.1

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS
LISTE DES FILIALES CONSOLIDÉES ET DES SOCIÉTÉS MISES EN ÉQUIVALENCE

DÉNOMINATION, adresse complète du SIÈGE et, pour les entreprises de droit belge,
mention du NUMÉRO D'ENTREPRISE

CONSTRUCTA SA

Méthode utilisée
(G/P/E1/E2/E3/E4)
(1)(2)

Fraction du capital
détenue (3)
(en%)

E3

Variation du% de détention
du capital (par rapport à
l'exercice précédent)(4)

80,40

0,00

Drève de l'arc-en-Ciel 98

6700 Arlon
Belgique

0414.303.826

(1) G. Consolidation globale

P. Consolidation proportionnelle (avec mention, dans la première colonne, des éléments desquels résulte la direction conjointe)
E1 Mise en équivalence d'une société associée (article 134, alinéa 1er, 3' de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant
exécution du Code des sociétés)
E2 Mise en équivalence d'une filiale de fait si son inclusion dans la consolidation serait contraire au principe de l'image fidèle
(article 10Bjo. 110 de l'arrêté royal précité)
E3 Mise en équivalence d'une filiale en liquidation, d'une filiale ayant renoncé à poursuivre ses activités, d'une filiale sans perspective de
continuité des activités (article 109 jo. 110 de l'arrêté royal précité)
E4 Mise en équivalence d'une filiale commune dont l'activité n'est pas étroitement intégrée dans l'activité de la société disposant du contrôle conjoint
(article 134, alinéa 2 de /'arrêté royal précité).

(2) Si une variation du pourcentage de détention du capital entraîne une modification de la méthode utilisée, la nouvelle méthode est suivie d'un astérisque.
(3) Fraction du capital détenue dans ces entreprises par les entreprises comprises dans la consolidation et par des personnes agissant en leur nom propre mais
pour le compte de ces entreprises.
(4) Si la composition de l'ensemble consolidé a été, au cours de l'exercice, affectée de manière notable par des variations de ce pourcentage, des
renseignements complémentaires sont fournis dans la section CONSO 5.5 (article 112 de l'arrêté royal précité).

Na

CONSO 5.2

0205.797.475

LISTE DES FILIALES EXCLUSIVES ET COMMUNES NON REPRISES
(en vertu de l'article 107 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés)
ET DES SOCIÉTES ASSOCIÉES NON MISES EN ÉQUIVALENCE
(en vertu de l'article 157 du même arrêté)

DÉNOMINATION, adresse complète du SIÈGE et, pour les entreprises de droit belge,
mention du NUMÉRO D'ENTREPRISE

Motif de l'exclusion
(A, B, C, D ou E)
(1)

SITELUX SCRL/FS

A

Fraction du capital
détenue (2)
(en%)

Variation du % de détention
du capital (par rapport à
l'exercice précédent) (3)

32,38

0,00

44,55

0,00

Zoning Industriel 1
6870 Saint-Hubert
Belgique
0863.694.532

SOREPLASTIC (Faillite - depuis le 18/05/2017) SA
Route de Beausaint 3
6971 Champlon
Belgique
0823.894.046

(1) Motif de l'exclusion à indiquer:

A. Filiale d'importance négligeable
B. Restrictions graves et durables affectant substantiellement l'exercice effectif du pouvoir de contrôle sur la filiale ou l'utilisation par celle-ci de son patrimoine
C. Informations nécessaires à l'inclusion de la filiale dans la consolidation impossibles à obtenir sans frais disproportionnés ou sans délai injustifié

D. Actions ou parts détenues dans la filiale exclusivement en vue de leur cession ultérieure

E. Société associée si l'application de la mise en équivalence aurait un intérêt négligeable au regard du principe de l'image fidèle.
La mise en oeuvre d'exclusions (obligatoires ou facultatives) du périmètre implique des informations détaillées dans la section CONSO 5.5.
(2) Fraction du capital détenue dans ces entreprises par les entreprises comprises dans la consolidation et par des personnes agissant en leur nom
propre mais pour le compte de ces entreprises.
(3) Si la composition de l'ensemble consolidé a été, au cours de l'exercice, affectée de manière notable par des variations de ce pourcentage, des
renseignements complémentaires sont fournis dans la section CONSO 5.5 (article 112 de l'arrêté royal précité).

Nr.

CONSO 5.3

0205 797.475

SOCIÉTÉS AUTRES QUE LES FILIALES ET LES SOCIÉTÉS ASSOCIÉES
Ci-dessous sont reprises les sociétés, autres que celles visées aux sections CONSO 5.1 et CONSO 5.2 de l'annexe, dans lesquelles les
entreprises comprises dans la consolidation et celles laissées en dehors (au titre des articles 107 et 108 de l'arrêté royal du 30 Janvier 2001
portant exécution du Code des sociétés) détiennent, soit elles-mêmes, soit par une personne agissant en son nom
mais pour leur compte, un pourcentage du capital de 1O % au moins. Ces informations peuvent être omises lorsqu'elles ne sont que d'un
intérêt négligeable au regard du principe de l'image fidèle.

DÉNOMINATION, adresse complète du SIÈGE et,
pour les entreprises de droit belge, mention du
NUMÉRO D'ENTREPRISE

Fraction du
capital
détenue (1)
(en%)

Informations reprises des derniers comptes annuels (2)
Comptes
Code
annuels
devise
arrêtés le

Capitaux propres

Résultat net

(+)ou(-)
(en mi/fiers de devises)

TERMINAL ATHUS SA
Rue du Terminal 13
6791 Athus
Belgique
0419.149.074

14,29

31/12/2017 EUR

10.460.464

1.078.207

WALLONIE DEVELOPPEMENT SCRL
Rue du Verbois 13
4000 Liège 1

12,50

31/12/2017 EUR

12.881

60

EUREFJ SA
Maison de la Fondation Jean Monnet
54414 Longwy
France

18,32

31/12/2017 EUR

27.496.249

131.051

COPI DEC SCRL
Rue de la Lache 4
5150 Floreffe
Belgique
0541.505.963

14,20

31/12/2017 EUR

35.210

243

Belgique
087 4.449.060

(1) Fraction du capital détenue par les entreprises comprises dans la consolidation et celles laissées en dehors.

(2) Ces informations peuvent être omises lorsque la société concernée n'est pas tenue de rendre ces indications publiques.

Nr.

0205.797.475

1

CONSO 5.4

CONSORTIUM
Identification des entreprises, membres du consortium avec pour chacune d'elles la liste des filiales, la méthode de consolidation
appliquée à chaque filiale et la fraction du capital détenue.
IDELUXSCRL
Drève de l'Arc-en-Ciel, 98
6700 ARLON
BE 0205.797.475
AIVESCRL
Drève de l'Arc-en-Ciel, 98
6700ARLON
BE 0204.359.994
IDELUX FINANCES SCRL
Drève de l'Arc-en-Ciel, 98
6700 ARLON
BE 0258.258.738
IDELUX - PROJETS PUBLICS SCRL
Drève de l'Arc-en-Ciel, 98
6700ARLON
BE 0832.382.635

Nr.

/ 0205.797.475

CONSO 5.5

CRITÈRES DE CONSOLIDATION ET MODIFICATIONS DU PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION
Si ces informations sont d'importance significative, l'identification des critères qui président à la mise en oeuvre des méthodes de
consolidation par intégration globale et proportionnelle et de la méthode de mise en équivalence ainsi que des cas, avec justification,
où il est dérogé à ces critères (en vertu de l'article 165, /. de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés),
CRITERES DE CONSOLIDATION
Toute entreprise soumise aux dispositions de l'arrêté d'exécution doit établir, faire contrôler et publier des comptes consolidés et un
rapport de gestion consolidé si elle contrôle, seule ou conjointement, une ou plusieurs entreprises filiales.
Une entreprise est considérée comme une filiale lorsqu'une autre entreprise (la mère) a le pouvoir de droit ou de fait d'exercer une
influence décisive sur la désignation de la majorité de ses administrateurs ou gérants ou sur l'orientation de sa gestion.
Le contrôle peut être exclusif ou conjoint. Dans ce dernier cas, un nombre limité d'associés ont convenu que les décisions relatives à
l'orientation de la gestion de l'entreprise concernée ne pourraient être prises que de commun accord. On parle alors de filiale
commune.
Une société associée est toute société autre qu'une filiale ou une filiale commune, dans laquelle une société comprise dans la
consolidation détient une participation et exerce une influence notable sur l'orientation de sa gestion. Sauf preuve du contraire, cette
influence notable est présumée si les droits de vote attachés à cette participation représente un cinquième ou plus du total des droits
de vote des actionnaires ou associés de cette société.
Un consortium peut également être tenu à l'établissement et à la publication de comptes consolidés et d'un rapport de gestion
consolidé. Dans ce cas, chaque entreprise formant ce consortium est considéré comme entreprise consolidante. Le consortium est
caractérisé par une direction centrale des entreprises qui le constituent, sans quelles soient respectivement mères et filiales et sans
qu'elles soient filiales d'une seule et même entreprise.
METHODES DE CONSOLIDATION
Chacune des entreprises précitées est consolidée d'une manière différente :
a. les filiales exclusives sont consolidées par intégration globale
b. les filiales communes sont consolidées par intégration proportionnelle
c. les participations dans les sociétés associées sont évaluées selon la méthode de mise en équivalence
PERIMETRE DE CONSOLIDATION
Sont comprises dans la consolidation :
- l'entreprise consolidante
- les entreprises filiales de droit belge ou étranger qui sont consolidées par intégration globale ou proportionnelle.
Une société associée n'est pas comprise dans l'ensemble consolidé, mais est reprise dans les comptes consolidés au travers de la
méthode de la mise en équivalence.
Une filiale est laissée en dehors de la consolidation lorsque :
- elle est en liquidation ou a décidé de cesser ses activités
- la perspective de continuité de ses activités ne peut être maintenue
- si l'entreprise consolidante dispose sur elle d'un contrôle de fait, son inclusion dans la consolidation porterait atteinte au principe de
l'image fidèle
- elle développe des activités à ce point différentes que sont inclusion dans la consolidation porterait atteinte au principe de l'image
fidèle
- l'entreprise est une filiale commune dont l'activité n'est pas connexe à l'activité de l'entreprise qui dispose du contrôle conjoint.
Cette filiale est reprise dans les comptes par Je biais de la méthode de la mise en équivalence.
Une filiale peut être laissée en dehors de la consolidation lorsque :
- son imporatance est négligeable par rapport à l'ensemble consolidé
- des restrictions graves et durables affectent substantiellement l'exercice effectif du pouvoir de contrôle de l'entreprise mère sur cette
filiale
- les informations relatives à cette filiale, nécessaires pour son inclusion dans la consolidation, ne peuvent être obtenues sans frais
disproportionnés ou sans délai injustifié
- ses actions ou parts ne sont détenues qu'en vue de leur cession ultérieure.
Renseignements qui rendent significative la comparaison avec les comptes consolidés de l'année précédente si la composition de
l'ensemble consolidé a subi au cours de l'exercice une modification notable (en vertu de l'article 112 de l'arrêté royal précité).

Nr.

1

0205.797.475

1

CONSO 5.8.1

ETAT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Codes

Exercice

Exercice précédent

FRAIS DE DÉVELOPPEMENT
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice ........................................... ..

8051F

xxxxxxxxxxxxxxx

750.292,48

Mutations de l'exercice
Acquisitions, y compris la production immobilisée ................................... .

8021

Cessions et désaffectations .................................................................... ..

8031

(+)/(-)

8041

Ecarts de conversion......................................................................

(+ )/(-)

99811

Autres variations.............................................................................

( + )/(-)

99821

Transferts d'une rubrique à une autre............................................

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice ............................................. ..

8051

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice .......... ..

8121F

750.292,48

xxxxxxxxxxxxxxx

M11t:::iitinnc:. rl,:1 l'i:tiYPrr:ir:P

Actés .........................................................................................................

8071

Repris ..................................................................................................... ..

8081

Acquis de tiers. ........................................................................................ ..

8091

Annulés

8101

................................................................................................ .

Transférés d'une rubrique à une autre............................................

(+)/(-)

8111

Ecarts de conversion......................................................................

( + )/(-)

99831

Autres variations.............................................................................

(+ )/(-)

99841

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice .......... ..

8121

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE .................. ..

81311

750.292,48

750.292,48

j

Nr.

1 0205.797.475

1

Codes

Exercice

CONSO 5.8.3j

Exercice précédent

CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, SAVOIR-FAIRE,
MARQUES ET DROITS SIMILAIRES
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice.

8052P

xxxxxxxxxxxxxxx

58.485,88

Mutations de l'exercice
8022

Acquisitions, y compris la production immobilisée ..

8032

Cessions et désaffectations .......

8042

Transferts d'une rubrique à une autre ..

(+ )/(-)

Ecarts de conversion ............................ .

(+)/(-)

99812

(+)/(-)

99822

Autres variations ........

239.955,12

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice

8052

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice ........... .

8122F

298.441,00

xxxxxxxxxxxxxxx

Mutations de l'exercice
Actés ................ .

8072

Repris ..

8082

Acquis de tiers. ........ .

8092

Annulés

8102

.

Transférés d'une rubrique à une autre.

9.715,47

(+)/(-)

8112

Ecarts de conversion ..

(+)IH

99832

Autres variations .....

(+)/(-)

99842

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice ..

8122

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE .................. ..

211

53.226,97
245.214,03

43.511,50

Nr.

1

1CONSO 5.9.11

0205.797.475

ETAT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Codes

Exercice

Exercice précédent

TERRAINS ET CONSTRUCTIONS

8191F

xxxxxxxxxxxxxxx

Acquisitions, y compris la production immobilisée ................................... .

8161

10.128.749,40

Cessions et désaffectations ..................................................................... .

8171

2.682.003,56

Transferts d'une rubrique à une autre............................................

(+)/(-)

8181

1.644.478,45

Ecarts de conversion......................................................................

(+)/(-)

99851

Autres variations.............................................................................

( + )/(-)

99861

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice .............................................. .

228.103.634,66

Mutations de l'exercice

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice .............................................. .

8191

Plus-values au terme de l'exercice .............................................................

8251F

237.194.858,95

xxxxxxxxxxxxxxx

Mutations de l'exercice
Actées .......................................................................................................

8211

Acquises de tiers ......................................................................................

8221

Annulées .................................................................................................. .

8231

Transférées d'une rubrique à une autre..........................................

(+)/(-)

8241

Ecarts de conversion......................................................................

(+)/(-)

99871

Autres variations.............................................................................

( + )/(-)

99881

Plus-values au terme de l'exercice ............................................................ .

8251

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice ........... .

8321F

xxxxxxxxxxxxxxx

Mutations de l'exercice
Actés .........................................................................................................

8271

Repris ..................................................................................................... ..

8281

Acquis de tiers ......................................................................................... .

8291

Annulés

8301

................................................................................................ .

Transférés d'une rubrique à une autre............................................

(+)/(-)

8311

Ecarts de conversion......................................................................

(+)/(-)

99891

Autres variations.............................................................................

(+ )/(-)

99901

4.261.404,06

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice ........... .

8321

187.915.665,97

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE .................. ..

(22)

49.279.192,98

183.654.261,91

Nr.

1CONSO 5.9.21

j 0205.797.475

Codes

Exercice

Exercice précédent

INSTALLATIONS, MACHINES ET OUTILLAGE

8192F

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice.

xxxxxxxxxxxxxxx

50.292.696,49

Mutations de l'exercice
Acquisitions, y compris la production immobilisée ...

8162

Cessions et désaffectations ............. .
Transferts d'une rubrique à une autre ......... .

(+)/(-)

799.714,08

8172

362.532,36

8182

3.160.288,87

Ecarts de conversion .......... .

(+)/(-)

99852

Autres variations ................................................. .

(+)/(-)

99862

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice ...... .

8192

Plus-values au terme de l'exercice ..................... .

8252F

53.890.167,08

xxxxxxxxxxxxxxx

Mutations de l'exercice
Actées.

8212

Acquises de tiers ........................................ .

8222
8232

Annulées
Transférées d'une rubrique à une autre.....

(+)/(-)

8242

Ecarts de conversion ...

(+)/(-)

99872

Autres variations

(+)/(-)

99882

Plus-values au terme de l'exercice .......... .

8252

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice ..

8322F

xxxxxxxxxxxxxxx

37.919.819,51
1

Mutations de l'exercice
8272

A~s ..................................................................... .
Repris .............................................................. .

8282

Acquis de tiers..

8292
8302

Annulés
Transférés d'une rubrique à une autre......... .

(+)/(-)

8312

Ecarts de conversion ...... .

(+ )/(-)

99892

Autres variations

(+)/(-)

99902

2.925.109, 16

302.589,58

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice.

8322

40.542.339,09

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE .................. ..

(23)

13.347.827,99

Nr.

1

0205.797.475

1

Codes

Exercice

CONSO 5.9.31

Exercice précédent

MOBILIER ET MATÉRIEL ROULANT

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice .............................................. .

8193P

xxxxxxxxxxxxxxx

6.377.912, 11

Mutations de l'exercice
Acquisitions, y compris la production immobilisée ........................... .

8163

408.965,06

Cessions et désaffectations ............................................................. .

8173

151.768, 19
755.433,63

Transferts d'une rubrique à une autre............................................

(+)/(-)

8183

Ecarts de conversion......................................................................

(+ )/(-)

99853

Autres variations.............................................................................

(+)/(-)

99863

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice ................................... ..

8193

Plus-values au terme de l'exercice ............................................................ .

8253F

7.390.542,61

xxxxxxxxxxxxxxx

Mutations de l'exercice
Actées ...................................................................................................... .

8213

Acquises de tiers .................................................................................... ..

8223

Annu~es .................................................................................................. .

8233

Transférées d'une rubrique à une autre..........................................

(+)/(-)

8243

Ecarts de conversion......................................................................

(+)/(-)

99873

Autres variations.............................................................................

(+)/(-)

99883

Plus-values au terme de l'exercice ........................................................... ..

8253

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice .......... ..

8323F

xxxxxxxxxxxxxxx

Actés .........................................................................................................

8273

542.820,84

Repris .......................................................................................................

8283

Acquis de tiers. ......................................................................................... .

8293

Annulés

Mutations de l'exercice

8303

151.768,19

(+)/(-)

8313

120.655,58

Ecarts de conversion......................................................................

(+)/(-)

99893

Autres variations.............................................................................

(+)/(-)

99903

Transférés d'une rubrique à une autre............................................

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice .......... ..

8323

5.576.951,80

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE .................. ..

(24)

1.813.590,81

5.065.243,57

Nr.

1CONSO 5.9.4J

/ 0205.797.475

Codes

Exercice

Exercice précédent

LOCATION-FINANCEMENT ET DROITS SIMILAIRES

8194F

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice ..

xxxxxxxxxxxxxxx

102.944.499,43

Mutations de l'exercice
Acquisitions, y compris la production immobilisée ....

8164

8.265.669,07

Cessions et désaffectations ......

8174

12.957,03
-120,655,58

Transferts d'une rubrique à une autre ..

(+)/(-)

8184

Ecarts de conversion ........................................ .

(+)/(-)

99854

Autres variations................... ................................................... .....

(+)/(-)

99864

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice ......................... .

8194

111.076.555,89

Plus-values au terme de l'exercice ......................................... .

8254F

xxxxxxxxxxxxxxx

Mutations de l'exercice
Actées ................ .

8214

Acquises de tiers ....... .

8224

Annulées

8234

Transférées d'une rubrique à une autre..... .

(+)/(-)

8244

Ecarts de conversion

(+)/(-)

99874

Autres variations

(+)/(-)

99884

Plus-values au terme de l'exercice . .............. .

8254

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice

8324F

xxxxxxxxxxxxxxx

Mutations de l'exercice
Actés ..................................................................................... .

8274

Repris ......... ..

8284

4.350.630,74

Acquis de tiers. ..

8294

Annulés

8304

12.309, 15
-120.655,58

Transférés d'une rubrique à une autre......... .

(+)/(-)

8314

Ecarts de conversion .................................... .

(+)/(-)

99894

Autres variations ............................................................. .

(+)/(-)

99904

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice ...

8324

37.362.236,90

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE

(25)

73.714.318,99

Terrains et constructions.

250

73,621.030,01

Installations, machines et outillage ........................... .

251

Mobilier et matériel roulant

252

Dont

93.288,98

33.144.570,89

Nr.

1CONSO 5.9.51

1 0205.797.475

Codes

Exercice

Exercice précédent

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice ............................ ................. .

8195F

xxxxxxxxxxxxxxx

65.621.419,94

Mutations de l'exercice
Acquisitions, y compris la production immobilisée ................................... .

8165

3,00

Cessions et désaffectations ..................................................................... .

8175

8.960.405,70

Transferts d'une rubrique à une autre............................................

(+)/(-)

8185

397.723,68

Ecarts de conversion......................................................................

(+)/(-)

99855

Autres variations.............................................................................

(+ )/(-)

99865

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice .............................................. .

8195

Plus-values au terme de l'exercice ........................................................... ..

8255F

57.058.740,92

xxxxxxxxxxxxxxx

Mutations de l'exercice
Actées .......................................................................................................

8215

Acquises de tiers ......................................................................................

8225

Annulées ...................................................................................................

8235

Transférées d'une rubrique à une autre..........................................

8245

(+)/(-)

Ecarts de conversion......................................................................

(+)/(-)

99875

Autres variations.............................................................................

(+)/(-)

99885

Plus-values au terme de l'exercice ............................................................ .

8255

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice .......... ..

8325F

xxxxxxxxxxxxxxx

Mutations de l'exercice
Actés ........................................................................................................ .

8275

Repris ...................................................................................................... .

8285

Acquis de tiers ..........................................................................................

8295

Annulés

8305

Transférés d'une rubrique à une autre............................................

(+)/(-)

8315

Ecarts de conversion......................................................................

(+)/(-)

99895

Autres variations.............................................................................

( + )/(-)

99905

1.898.301,60

5.360.338,85

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice ........... .

8325

20.635.247,07

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE .................. ..

(26)

36.423.493,85

24.097.284,32

Nr.

1

0205.797.475
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Codes

Exercice

CONSO 5.9.6/

Exercice précédent

IMMOBILISATIONS EN COURS ET ACOMPTES VERSÉS

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice ..

8196P

xxxxxxxxxxxxxxx

18.465.178,43

Mutations de l'exercice
Acquisitions, y compris la production immobilisée

8166

24.500.154,11

Cessions et désaffectations ...................... .

8176

26.943.868,42
-5.837.269,05

Transferts d'une rubrique à une autre ... .

(+)/(-)

8186

Ecarts de conversion ............................... .

(+)/(-)

99856

Autres variations ................................................ .

(+)/(-)

99866

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice ................... .

8196

Plus-values au terme de l'exercice ................................ .

8256F

10.184.195,07

xxxxxxxxxxxxxxx

Mutations de l'exercice
Actées ....

8216

Acquises de tiers

8226

Annulées ......

8236

Transférées d'une rubrique à une autre......

(+)/(-)

8246

Ecarts de conversion ....... .

(+)/(-)

99876

Autres variations.

(+)/(-)

99886

Plus-values au terme de l'exercice ..

8256

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice

8326P

xxxxxxxxxxxxxxx

376.397,78
1

Mutations de l'exercice
Actés ....................................................................................................... .

8276

Repris .............................................................................. .

8286

Acquis de tiers. ....................................................... .

8296

Annulés

8306

Transférés d'une rubrique à une autre.... ..

(+)/(-)

8316

Ecarts de conversion .................................................... .

(+)/(-)

99896

Autres variations ....

(+)/(-)

99906

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice ...

8326

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE .................. ..

(27)

376.397,78
9.807.797,29

Nr.

1

lcoNso 5.10.1

0205.797.475

ETAT DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
SOCIÉTÉS MISES EN ÉQUIVALENCE - PARTICIPATIONS

Codes

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice ............................................... ..

8391P

Exercice

xxxxxxxxxxxxxxx

Mutations de l'exercice
Acquisitions .............................................................................................. .

8361

Cessions et retraits ....................................................................................

8371

Transferts d'une rubrique à une autre.............................................

(+)/(-)

8381

Ecarts de conversion......................................................................

(+)/(-)

99911

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice ............................................... .

8391

Plus-values au terme de l'exercice ........................................................... .

8451P

Mutations de l'exercice
Actées ...................................................................................................... .

8411

Acquises de tiers ......................................................................................

8421

Annulées ................................................................................................. .

8431

Ecarts de conversion.......................................................................

(+)/(-)

99921

Transférées d'une rubrique à une autre..........................................

(+)/(-)

8441

Plus-values au terme de l'exercice ............................................................ .

8451

Réductions de valeur au terme de l'exercice ............................................. .

8521P

5.518.983,39

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

Mutations de l'exercice
Actées .......................................................................................................

8471

Reprises ....................................................................................................

8481

Acquises de tiers ......................................................................................

8491

Annulées ...................................................................................................

8501

Ecarts de conversion......................................................................

(+)/(-)

99931

Transférées d'une rubrique à une autre.........................................

(+)/(-)

8511

Réductions de valeur au terme de l'exercice ............................................. .

8521

Montants non appelés au terme de l'exercice ........................................... .

8551P

Mutations de l'exercice.......................................................................

Montants non appelés au terme de l'exercice ........................................... .

8541
8551

Variations des capitaux propres au terme de l'exercice

(+)/(-)

9994P

Variation des capitaux propres des sociétés mises en
équivalence..........................................................................................

(+)/(-)

(+)/(-)

99941

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx
153.129,75

Quote-part dans le résultat de l'exercice ................................................. .

999411

873.129,75

Eliminations du montant des dividendes afférents à ces participations .. .

999421

-720.000,00

Autres types de variations des capitaux propres ..................................... .

999431

Variations des capitaux propres au terme de l'exercice ............................ .

9994

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE ...................... .

(99211

153.129,75
5.672.113,14

SOCIÉTÉS MISES EN ÉQUIVALENCE- CRÉANCES
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE. .................... .

99212F

Mutations de l'exercice
Additions ................................................................................................... .

8581

Remboursements ..................................................................................... .

8591

Réductions de valeur actées .................................................................... .

8601

Réductions de valeur reprises .................................................................. .

8611

Ecarts de conversion.......................................................................

(+)/(-)

99951

Autres..............................................................................................

(+)/(-)

8631

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE .................... .

(99212

RÉDUCTIONS DE VALEUR CUMULÉES SUR CRÉANCES AU TERME
DE L'EXERCICE ............................................................................................ .

8651

xxxxxxxxxxxxxxx

Exercice précédent

5.518.983,39

Nr.

j 0205.797.475

j CONSO 5.10.2 j
Codes

Exercice

Exercice précédent

AUTRES ENTREPRISES - PARTICIPATIONS

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice ...... .

8392P

xxxxxxxxxxxxxxx

8362

2.832.272,00

8372

144.848,50

53.175.515,29

Mutations de l'exercice
Acquisitions
Cessions et retraits
Transferts d'une rubrique à une autre

(+)/(- )

8382

Ecarts de conversion

(+)/(- )

99912

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice ......... .

8392

55.862.938,79

Plus-values au terme de l'exercice ........................ .

8452F

xxxxxxxxxxxxxxx
1

Mutations de l'exercice
Actées ........................ .

8412

Acquises de tiers ....................................... ..

8422

Annulées .

8432

Ecarts de conversion .................................. .

(+)/(-)

99922

Transférées d'une rubrique à une autre ................... .

( + )/(-)

8442

Plus-values au terme de l'exercice ........................ .

8452

Réductions de valeur au terme de l'exercice ..

8522F

xxxxxxxxxxxxxxx

2.728.079,37
1

Mutations de l'exercice
Actées ....................................................................... ..

8472

29.675,85
46.968,94

Reprises ... .

8482

Acquises de tiers ............................................................................... ..

8492

Annulées .................. ..

8502

Ecarts de conversion ............................................... .

(+)/(-)

99932

Transférées d'une rubrique à une autre ............. .

( + )/(-)

8512

Réductions de valeur au terme de l'exercice ............ .

8522

Montants non appelés au terme de l'exercice .......... .

8552P

2. 71 O. 786,28

xxxxxxxxxxxxxxx

8542

402.184,75

Montants non appelés au terme de l'exercice ... .

8552

29.082.634,66

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE.

(284)

24.069.517,85

Mutations de l'exercice ............................................... .............. .

(+)/(-)

28.680.449,91
1

AUTRES ENTREPRISES - CRÉANCES
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE. ..

285/8P

xxxxxxxxxxxxxxx

51.880,66
1

Mutations de l'exercice
Additions ........................................................................ .

8582

Remboursements ........................................................... .

8592

Réductions de valeur actées ...................................... .

8602

1.611,31

8612

Réductions de valeur reprises .............................. .
Ecarts de conversion ...

(+)/(-)

99952

Autres ...

(+)/(-)

8632

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE ..
RÉDUCTIONS DE VALEUR CUMULÉES SUR CRÉANCES AU TERME
DE L'EXERCICE....
............................................................................. .

(285/8)

8652

50.269,35

Nr.

1

0205.797.475

J
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ÉTAT DES RÉSERVES CONSOLIDÉES
Codes

Réserves consolidées au terme de l'exercice........................................... . (+)/(-)

9910P

Exercice

xxxxxxxxxxxxxxx

Mutations de l'exercice
Quote-part du groupe dans te résultat consolidé......................................

(+)/(-)

99002

4.721.845,84

Autres variations.......................................................................................

(+)/(-)

99003

-561.256,49

Autres variations

(à ventiler pour les montants significatifs non attribués à la
quote-part du groupe dans le résultat consolidé)
Dividendes "Tiers actionnaire"

-556.115,83

Dividendes 'Tiers actionnaires" - 2017

Réserves consolidées au terme de l'exercice ............................................ (+)/(-)

-5.140,66

(9910)

69.656.906,09

Exercice précédent
65.496.316, 7 4

1

Nr.

j CONSO 5.13

1 0205.797.475

ETAT DES DETTES
Codes

Exercice

8801

26.446.837,32

VENTILATION DES DETTES A L'ORIGINE A PLUS D'UN AN, EN FONCTION
DE LEUR DUREE RESIDUELLE
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année
Dettes financières .
Emprunts subordonnés

8811

Emprunts obligataires non subordonnés .....

8821

Dettes de location-financement et dettes assimilées

8831

4.506.148,55

Etablissements de crédit ..................... .

8841

21.940.688,77

Autres emprunts
Dettes commerciales .

8851
8861

Fournisseurs ................................................................... .

8871

Effets à payer ................................................ .

8881

Acomptes reçus sur commandes ................... .

8891

Autres dettes

8901

80.116,46

(42)

26.526.953, 78

Total des dettes à plus d'un an échéant dans l'année
Dettes ayant plus d'un an mais 5 ans au plus à courir
Dettes financières ..
Emprunts subordonnés .

8802

81.782.959,42

8812

Emprunts obligataires non subordonnés .

8822

Dettes de location-financement et dettes assimilées

8832

13.529.589,56

Etablissements de crédit ........................... .

8842

68.253.369,86

Autres emprunts ............................................... .

8852

Dettes commerciales .......................................................................................................................... .

8862

Fournisseurs ...............................................................................................................................

8872

Effets à payer ................................................... .

8882

Acomptes reçus sur commandes ..................... .

8892

Autres dettes ......................................... ..

8902

Total des dettes ayant plus d'un an mais 5 ans au plus à courir

8912

81. 782.959,42

Dettes ayant plus de 5 ans à courir
Dettes financières ..

8803

156.149.708,15

Emprunts subordonnés .................... .

8813

Emprunts obligataires non subordonnés .

8823

Dettes de location-financement et dettes assimilées .

8833

55.524.757,75

Etablissements de crédit ..

8843

100.624.950,40

Autres emprunts .

8853

Dettes commerciales .................................. .

8863

Fournisseurs .................................................... .

8873

Effets à payer ................................................... .

8883

Acomptes reçus sur commandes .................................. .

8893

Autres dettes .

8903

4.982.313,19

8913

161.132.021,34

Total des dettes ayant plus de 5 ans à courir ...................................................................................... .

j

Nr.

1

1CONSO 5.131
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Codes

DETTES (OU PARTIE DES DETTES) GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES
CONSTITUÉES OU IRRÉVOCABLEMENT PROMISES SUR LES ACTIFS DES ENTREPRISES
COMPRISES DANS LA CONSOLIDATION
Dettes financières ...............................................................................................................................

8922

Emprunts subordonnés .................................................................................................................

8932

Emprunts obligataires non subordonnés ...................................................................................... .

8942

Dettes de location-financement et dettes assimilèes .................................................................. ..

8952

Etablissements de crédit ...............................................................................................................

8962

Autres emprunts ..........................................................................................................................

8972

Dettes commerciales ..........................................................................................................................

8982

Fournisseurs ...............................................................................................................................

8992

Effets à payer ............................................................................................................................

9002

Acomptes reçus sur commandes ...................................................................................................... ..

9012

Dettes fiscales, salariales et sociales ................................................................................................ .

9022

Impôts ...........................................................................................................................................

9032

Rémunérations et charges sociales ............................................................................................. .

9042

Autres dettes ......................................................................................................................................

9052

Total des dettes garanties par des sûretés réelles constituées ou irrévocablement promises sur
les actifs des entreprises comprises dans la consolidation .............................................................. .

9062

Exercice

Nr.

j CONSO 5.14

j 0205,797.475

RÉSULTATS
Exercice précédent

Codes

Exercice

99083

82.528.265,63

CHIFFRE D'AFFAIRES NET
Ventilation par catégorie d'activité

Ventilation par marché géographique

Chiffre d'affaire agrégé du groupe en Belgique .......

81244.712,13

EFFECTIF MOYEN DU PERSONNEL (EN UNITÉS) ET FRAIS DE
PERSONNEL
Entreprise consolidante et filiales consolidées par intégration
globale
Effectif moyen du personnel ............................................... ..

486

90901

477

90911

181

177

Employés

90921

292

287

Personnel de direction ................................... ..

90931

13

13

Autres ......

90941

30.160.179,92

29.657.743,82

486

477

Ouvriers

Frais de personnel
Rémunérations et charges sociales ....................... ..

99621

Pensions ..

99622

Effectif moyen du personnel en Belgique occupé par les entreprises
concernées .

99081

Filiales consolidées par intégration proportionnelle
Effectif moyen du personnel ............................................................ .

90902

Ouvriers ....... ..

90912

Employés .. ..

90922

Personnel de direction ........................................ .

90932

Autres ....

90942

Frais de personnel
Rémunérations et charges sociales ...

99623

Pensions ..

99624

Effectif moyen du personnel en Belgique occupé par les entreprises
concernées .

99082

Codes

Exercice

Exercice précédent

PRODUITS NON RECURRENTS .............................................................. .

76

1.485.529 ,46

803.514,43

Produits d'exploitation non récurrents .................... ..

76A

1.438.560,52

803.428,44

Reprises d'amortissements et de réductions de valeur sur
immobilisations incorporelles et corporelles ........

760

Reprises d'amortissements sur écarts de consolidation

9970

Reprises de provisions pour risques et charges d'exploitation
.. ......................... ..
exceptionnels .

7620

Plus-values sur réalisation d'immobilisations incorporelles et corporelles

7630

546.454,10

353.805,47

764/8

892.106,42

449.622,97

Autres produits d'exploitation non récurrents .......... ..
Dont ................................................................................................ .

j

Nr. 1 0205.797.475

1

CONSO 5.14

RÉSULTATS
Autres produits d'exploitation non récurrents

Produits financiers non récurrents ........................................................... .

892.106,42

76B

Reprises de réduction de valeur sur immobilisations financières ............ .

761

Reprises de provisions pour risques et charges financiers
exceptionnels ...........................................................................................

7621

Plus-values sur réalisation d'immobilisations financières ....................... ..

7631

Autres produits financiers non récurrents

769

46.968,94

449.622,97

85,99

46.968,94

85,99

Dont ................................................................................................. .

Codes

Exercice

Exercice précédent

CHARGES NON RECURRENTES ............................................................... .

66

756.160,33

3.123.686,55

Charges d'exploitation non récurrentes ................................................... .

66A

726.484,48

1.199.203,37

Amortissements et réductions de valeur non récurrents sur frais
d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles ........... .

660

Amortissements sur écarts de consolidation positifs

9962

Provisions pour risques et charges d'exploitation exceptionnels:
dotations (utilisations) .................................................................... (+)/(-)

6620

Moins-values sur réalisation d'immobilisations incorporelles et corporelles

6630

Autres charges d'exploitation non récurrentes ........................................ .

664/7

72.959,71

288.162,24

93.622,71

205.386,39

559.902,06

705.654,74

559.902,06

705.654,74

Dont. .................................................................................................. .
Autres charges d'exploitation non récurrentes
Charges d'exploitation non récurrentes portées à l'actif au titre de frais
de restructuration .................................................................................(-)

6690

...................................................... .

66B

Réductions de valeur sur immobilisations financières ............................ ..

661

Provisions pour risques et charges financiers exceptionnels:
dotations (utilisations) .................................................................... (+)/(-)

6621

Moins-values sur réalisation d'immobilisations financières ..................... .

6631

Autres charges financières non récurrentes ............................................ .

668

Charges financières non récurrentes

29.675,85
29.675,85

1.924.483, 18
1. 728.201,84

196.281,34

Dont .................................................................................................. .
Charges financières non récurrentes portées à l'actif au titre de
frais de restructuration ....................................................................... (-)

6691

Prise en résultats d'écarts de consolidation négatifs .......................... (-)

9963

Codes
IMPOTS SUR LE RESULTAT
Différence entre la charge fiscale imputée au compte de résultats
consolidé de l'exercice et des exercices antérieurs, et la charge
fiscale déjà payée ou à payer au titre de ces exercices, dans la
mesure où cette différence est d'un intérêt certain au regard de la
charge fiscale future ................................................................................... .

99084

Influence des résultats non-récurrents sur le montant des impôts sur
le résultat de l'exercice ............................................................................. .

99085

Exercice

Exercice précédent

I
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DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN
Codes
GARANTIES PERSONNELLES constituées ou irrévocablement promises par les entreprises
comprises dans la consolidation pour sûreté de dettes ou d'engagements de tiers .................... .

Exercice

9149

GARANTIES RÉELLES constituées ou irrévocablement promises par les entreprises comprises
dans la consolidation sur leurs actifs propres, pour sûreté des dettes et engagements
respectivement:
d'entreprises comprises dans la consolidation .

99086

de tiers

99087

BIENS ET VALEURS DÉTENUS PAR DES TIERS EN LEUR NOM MAIS AUX RISQUES ET PROFITS
DES ENTREPRISES COMPRISES DANS LA CONSOLIDATION, S'ILS NE SONT PAS PORTÉS AU
BILAN ................ .,., .......... .,.....................................
. .................................................... .

9217

ENGAGEMENTS IMPORTANTS D'ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS ............................................. .

9218

ENGAGEMENTS IMPORTANTS DE CESSION D'IMMOBILISATIONS

9219

5.486.895,73

DROITS RÉSULTANT D'OPÉRATIONS RELATIVES:

aux taux d'intérêt ........................................... .

99088

aux taux de change ........................................ .

99089

aux prix des matières premières ou marchandises ...

99090

autres opérations similaires ........................... .

99091

ENGAGEMENTS RÉSULTANT D'OPÉRATIONS RELATIVES:

aux taux d'intérêt ...... .

99092

aux taux de change

99093

aux prix des matières premières ou marchandises

99094

autres opérations similaires..................................... .

99095

Exercice
ENGAGEMENTS RESULTANT DE GARANTIES TECHNIQUES ATTACHEES A DES VENTES OU
PRESTATIONS DEJA EFFECTUEES

Exercice
MONTANT, NATURE ET FORME DES LITIGES ET AUTRES ENGAGEMENTS IMPORTANTS

ENGAGEMENTS EN MATIÈRE DE PENSIONS DE RETRAITE ET DE SURVIE AU PROFIT DU PERSONNEL OU DES DIRIGEANTS,
À CHARGE DES ENTREPRISES COMPRISES DANS LA CONSOLIDATION
Assurance groupe
Exercice
NATURE ET IMPACT FINANCIER DES EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA DATE DE
CLOTURE, non pris en compte dans le bilan ou le compte de résultats

Nr.

1
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DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN
Exercice
NATURE, OBJECTIF COMMERCIAL ET CONSEQUENCES FINANCIERES DES OPERATIONS NON
INSCRITES AU BILAN

A condition que les risques ou les avantages découlant de ces opérations soient significatifs et dans
la mesure où la divulgation des risques ou avantages soit nécessaire pour l'appréciation de la
situation financière des entreprises qui sont intégrées dans la consolidation

Nr.

1

0205.797.475

j CONSO 5.16

RELATIONS AVEC LES ENTREPRISES LIÉES ET LES ENTREPRISES AVEC LESQUELLES IL EXISTE UN
LIEN DE PARTICIPATION QUI NE SONT PAS COMPRISES DANS LA CONSOLIDATION

Codes

Exercice

Exercice précédent

ENTREPRISES LIEES
Immobilisations financières
Participations et actions ............... .
Créances

9261

9301

A un an au plus

9311
9321

Actions ........................................................... .

9331

Créances .. ..

9341

Dettes ..................... ..

541.848,50

9291

A plus d'un an .

Placements de trésorerie ................................... ..

397.000,00

9351

A plus d'un an ..................................................... .

9361

A un an au plus ..

9371

Garanties personnelles et réelles constituées ou irrévocablement promises
par l'entreprise pour sûreté de dettes ou d'engagements d'entreprises liées ....

9381

Autres engagements financiers significatifs ............ ..

9401

Résultats financiers
Produits des immobilisations financières ............ .

9421

Produits des actifs circulants ..................................................................... ..

9431

Autres produits financiers ...................................... ..

9441

Charges des dettes ............................................... .

9461

Autres charges financières .................................. ..

9471

ENTREPRISES AVEC UN LIEN DE PARTICIPATION
Immobilisations financières
Participations et actions ........................................ ..
Créances ............................................................. ..

9262

291.764,33

9292

A plus d'un an ........................................... .

9302

A un an au plus

9312

Dettes

262.088,48

9352

A plus d'un an .

9362

A un an au plus .....

9372

Exercice
TRANSACTIONS AVEC DES PARTIES LIEES EFFECTUEES DANS DES CONDITIONS AUTRES QUE
CELLES DU MARCHE
Mention de telles transactions, à l'exception des transactions au sein du groupe, si elles sont
significatives, y compris le montant et indication de la nature des rapports avec la partie liée, ainsi que
toute autre information sur les transactions qui serait nécessaire pour obtenir une meilleure
compréhension de la position financière des entreprises qui sont intégrées dans la consolidation en tant
qu'un ensemble:
Nihil

I

Nr.

1
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RELATIONS FINANCIÈRES AVEC

Codes

Exercice

LES ADMINISTRATEURS OU GERANTS DE L'ENTREPRISE CONSOLIDANTE
Montant global des rémunérations allouées en raison de leurs fonctions dans l'entreprise consolidante,
dans ses filiales et dans ses sociétés associées, y compris le montant des pensions de retraite allouées
à ce titre aux anciens administrateurs ou gérants·············································· .. ·····································

99097

Montant global des avances et des crédits accordés par l'entreprise consolidante, par une filiale ou par
une société associée ..................................................................................................................................

99098

Codes

187.307,93

Exercice

LE OU LES COMMISSAIRE(S) ET LES PERSONNES AVEC LESQUELLES IL EST LIE
(ILS SONT LIES)
Emoluments du (des) commissaire(s) pour l'exercice d'un mandat de commissaire au niveau du
groupe dont la société qui publie des informations est à la tête •···· ··········· ···· ······ ······· ······ •············· .. ··

9507

Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies auprès de
la société concernée et de ses filiales par le(s) commissaire(s)
Autres missions d'attestation

95071

Missions de conseils fiscaux .............................................................................................................. .

95072

Autres missions extérieures à la mission révisorale

95073

Emoluments des personnes avec lesquelles le (les) commissaire(s) est lié (sont liés) pour
l'exercice d'un mandat de commissaire au niveau du groupe dont la société qui publie des
informations est à la tête ........................................................................................................................

9509

Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies auprès de
la société concernée et de ses filiales par des personnes avec lesquelles le (les) commissaire(s)
est lié (sont liés)
Autres missions d'attestation

95091

Missions de conseils fiscaux

95092

Autres missions extérieures à la mission révisorale

95093

Mentions en application de l'article 133, paragraphe 6 du Code des sociétés

67.401, 13

I

Nr.
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

IDELUX - AIVE - IDELUX FINANCES - IDELUX PROJETS PUBLICS

COMPTES CONSOLIDES
REGLES D'EVALUATION

PRINCIPES GENERAUX
Les règles d'évaluation sont établies conformément à l'arrêté royal du 30 janvier 2001
portant exécution du code des sociétés et spécialement les articles 28 à 32 :
Article 28
Chaque société détermine les règles qui, dans le respect des dispositions du présent
chapitre, mais compte tenu de ses caractéristiques propres, président aux évaluations dans
l'inventaire prévu à l'article 9, §1er, de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des
entreprises et, notamment, aux constitutions et ajustements d'amortissements, de réductions
de valeur et de provisions pour risques et charges ainsi qu'aux réévaluations.
Ces règles sont arrêtées par l'organe d'administration de la société et actées dans le livre
prévu à l'article 9, §1er, de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises.
Elles sont résumées dans l'annexe ; ce résumé doit, conformément à l'article 24, alinéa 1"',
être suffisamment précis pour permettre d'apprécier les méthodes d'évaluation adoptées.
Article 29
Dans le cas exceptionnel où l'application des règles d'évaluation prévues au présent chapitre
ne conduirait pas au respect du prescrit de l'article 24, alinéa 1•', il y a lieu d'y déroger par
application dudit article.
Une telle dérogation doit être mentionnée et justifiée dans l'annexe.
L'estimation de l'influence de cette dérogation sur le patrimoine, la situation financière et le
résultat de la société est indiquée dans l'annexe relative aux comptes de l'exercice au cours
duquel cette dérogation est introduite pour la première fois.
Article 30
Les règles d'évaluation visées à l'article 28, §1•', alinéa 1•r, et leur application doivent être
identiques d'un exercice à l'autre.
Toutefois, elles sont adaptées au cas où, notamment à la suite d'une modification importante
des activités de la société, de la structure de son patrimoine ou des circonstances
économiques ou technologiques, les règles d'évaluation antérieurement suivies ne
répondent plus au prescrit de l'article 24, alinéa 1°'.
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Article 31
Chaque élément du patrimoine fait l'objet d'une évaluation distincte.
Article 32
Les évaluations doivent répondre aux critères de prudence, de sincérité et de bonne foi.

REGLES D'EVALUATION SPECIFIQUES
!ACTIF
FRAIS D'ETABLISSEMENT

Les frais d'établissement qui ne sont pas pris en charge durant l'exercice au cours duquel ils
ont été exposés, sont inscrits à l'actif du bilan à leur valeur d'acquisition.
Ces frais d'établissement font l'objet d'un amortissement linéaire annuel au taux de 100%.
Toute dérogation à la régie d'amortissement sera mentionnée et explicitée dans l'annexe.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles acquises de tiers ou par apport sont inscrites à l'actif du
bilan à leur valeur d'acquisition.
Par contre, les immobilisations incorporelles autres que celles acquises des tiers sont
inscrites à l'actif du bilan à leur coût de revient de production y compris les frais indirects et
les charges financières intercalaires.
Les immobilisations incorporelles font l'objet d'un amortissement linéaire annuel au taux de

20%.
Toute dérogation à la règle d'amortissement sera mentionnée et explicitée dans l'annexe.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées:
soit au prix d'acquisition y compris les frais accessoires (comme droits de douane, impôts
non récupérables, frais d'assurances et frais de transport);
soit au prix de revient y compris les frais indirects et les intérêts intercalaires relatifs à la
période précédant la mise en service de l'immobilisation concernée.
Les immobilisations corporelles sont amorties à partir du premier jour du mois qui suit la date
de facture, de mise en service ou de réception provisoire de l'immobilisé concerné, dates
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auxquelles l'ensemble des coûts et couvertures (subsides) servant de base au calcul de
l'amortissement doivent nécessairement être arrêtés.
Les immobilisations corporelles
cession/désaffectation.

sont

amorties,

y

compris,

le

mois

de

leur

Les bâtiments, installations, machines et outillage, mobilier et matériel roulant ainsi que les
autres immobilisés corporels sont amortis d'une manière linéaire sur la durée de vie
économique.
Les immobilisations corporelles d'une valeur unitaire inférieure à 1.000 € (HTVA) sont prises
en charge dans l'année de leur acquisition.
Les immobilisations sont amorties selon le tableau suivant :
Bâtiments administratifs

33 ans

Bâtiments industriels et commerciaux

20 ans

PAC et équipements de collecte

10 ans

Installation, machines et outillage
♦
♦
♦

♦
♦

Matériel électro mécanique
Matériel roulant de chantier
Matériel informatique - PC
Matériel de bureau
Matériel divers

Mobilier et matériel roulant
• Mobilier de bureau
• Charroi automobile

15 ans
7 ans

3 ans
5 ans
5 ans
5 ans
3 à 5 ans

« Le CA Ide lux du 20 février 2009 décide de modifier les règles d'évaluation appliquées aux
nouveaux bâtiments donnés en location à partir du 01/01/2009 et de tenir compte d'une
valeur résiduelle correspondant à 30 % de la valeur du bâtiment au terme de la période
d'amortissement linéaire de 20 ans.

Cette nouvelle règle suppose que ce type de bâtiment fasse l'objet d'entretiens réguliers de
manière à assurer concrètement la valeur résiduelle estimée.
Par ailleurs, et compte tenu du fait que ces bâtiments font l'objet de subsidiation, la nouvelle
méthode d'amortissement ne peut évidemment pas conduire à une réduction de subside
supérieure au montant amorti. »
Les bâtiments industriels ou commerciaux donnés en location peuvent être amortis selon un
plan d'amortissement spécifique.
Les immobilisations corporelles réalisées pour /'extension des capacités des centres
d'enfouissement technique du secteur assainissement sont amorties au prorata des
quantités déversées annuellement (exprimées en m 3) rapportées à la capacité nominale du
site concerné. (CA Jde/ux du 19 octobre 2006)
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En cas d'achat de matériel d'occasion, de réinvestissement, les durées d'amortissement
seront étudiées au cas par cas en fonction de la durée de vie économique.
Les immobilisations font l'objet d'amortissements complémentaires ou exceptionnels lorsque,
en raison de leur altération ou de modification des circonstances économiques ou
technologiques, leur valeur comptable dépasse leur valeur d'utilisation.
Il peut être procédé à la réévaluation des immobilisations corporelles lorsque la valeur de
celles-ci déterminée en fonction de leur utilité pour la société présente un excédent certain et
durable par rapport à la valeur comptable.
Toute dépense afférente aux immeubles mis à disposition de l'Euro Space Center SA est
prise en charge de l'exercice au cours duquel elle est réalisée. (CA ESC du 4 juin 2008)

IMMOBILISATIONS DETENUES EN LOCATION FINANCEMENT ET DROITS SIMILAIRES

Généralement, les biens acquis en location financement seront amortis sur base d'un plan
d'amortissements économique (Cfr supra).
Néanmoins, la règle d'amortissements concernant les opérations réalisées en leasing pourra
coïncider à l'amortissement financier du bien suivant le tableau transmis par la société de
leasing.

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Participations et actions
Les participations et les actions sont inscrites à l'actif du bilan à leur valeur d'acquisition,
sans tenir compte des frais accessoires.
Des réductions de valeur seront comptabilisées pour les participations et les actions, en cas
d'une moins-value ou d'une dévalorisation permanente, et justifiées par la situation, la
rentabilité et les perspectives de !'entreprises dans laquelle la participation ou les actions
sont détenues.
Des réductions de valeur ne peuvent être maintenues dans la mesure où elles excèdent en
fin d'exercice une appréciation actualisée.
Des réévaluations peuvent être actées lorsque les participations présentent une plus-value
certaine et durable par rapport à la valeur comptable.
Titres à revenu fixe
Les titres à revenu fixe sont évalués à leur valeur d'acquisition, sans tenir compte des frais
accessoires.
Des réductions de valeur sont comptabilisées si leur remboursement à l'échéance est en tout
au en partie incertain.
Des réductions de valeur ne peuvent être maintenues dans la mesure où elles excèdent en
fin d'exercice une appréciation actualisée.
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CREANCES A PLUS D'UN AN

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.
Les créances à plus d'un an font l'objet de réductions de valeur si leur remboursement à
l'échéance est en tout ou en partie incertain ou compromis. Elles peuvent également faire
l'objet de réductions de valeur lorsque leur valeur de réalisation à la date de clôture de
l'exercice est inférieure à la valeur comptable.
Les réductions de valeur ne peuvent être maintenues dans la mesure où elles excèdent en
fin d'exercice une appréciation actualisée.
~

Les stocks sont évalués à leur valeur d'acquisition, à la valeur de marché ou à leur coût de
revient y compris les frais indirects et les intérêts intercalaires sous déduction des subsides
ou intervention de tiers y afférent.
Les stocks font l'objet d'une réduction de valeur dans la mesure où l'estimation à la valeur de
marché est inférieure à la valeur figurant en compte.
Terrains destinés à la vente
En ce qui concerne les terrains destinés à la vente :
les achats de terrains sont portés en compte à leur valeur d'acquisition à la date de
l'acte authentique;
les cessions de terrains sont portées en compte sauf condition suspensive à la
date de signature du compromis; ces cessions sont valorisées selon la méthode du
prix moyen par zone selon le degré d'équipement;
des intérêts intercalaires sont portés en compte pour les terrains non équipés et en
cours d'équipement, dans la mesure où la durée des travaux est supérieure à un
an.
Les stocks sont valorisés selon la méthode du prix moyen par zone en fonction du
degré d'équipement.
Il sera procédé à une expertise immobilière quinquennale des terrains destinés à la
vente en vue d'actualiser la valeur du stock.

Bâtiments destinés à la vente
Les bâtiments destinés à la vente sont évalués à leur valeur d'acquisition ou à leur coût
de revient y compris les charges indirectes et les intérêts intercalaires.
En cas d'obligation de réaffectation de subsides relatifs aux bâtiments destinés à la
vente, ces subsides n'influencent pas le prix de revient mais sont affectés à une
provision de réinvestissement.
Des réductions de valeur sont opérées spécifiquement eu égard au prescrit de l'arrêté
de subsidiation.
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COMMANDES EN COURS D'EXECUTION

Les commandes en cours d'exécution sont évaluées à leur coût de revient y compris les
charges indirectes et les intérêts intercalaires.
Les commandes en cours d'exécution font l'objet de réductions de valeur si leur coût de
revient, majoré du montant estimé des coûts y afférents qui doivent encore être exposés,
dépasse le prix prévu au contrat.

CREANCES A UN AN AU PLUS

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.
Les créances à un an au plus font l'objet de réductions de valeur si leur remboursement à
l'échéance est en tout ou en partie incertain ou compromis. Elles peuvent également faire
l'objet de réductions de valeur lorsque leur valeur de réalisation à la date de clôture de
l'exercice est inférieure à la valeur comptable.
Ces réductions de valeur seront actées au moment de la remise du dossier au service
contentieux et déterminées au cas par cas en fonction du risque présumé de non
récupération.
Des réductions de valeur ne peuvent être maintenues dans la mesure où elles excèdent en
fin d'exercice une appréciation actualisée.

PLACEMENTS DE TRESORERIE

Les placements de trésorerie sous forme d'actions propres, d'actions ou de parts sont
inscrits à l'actif du bilan à leur valeur d'acquisition.
Les placements de trésorerie sous forme de titres à revenu fixe sont inscrits à l'actif du bilan
à la valeur calculée sur base de l'évaluation linéaire du titre (remboursement au pair à
l'échéance).
Les placements de trésorerie sous forme de dépôts auprès des établissements de crédit
sont inscrits à l'actif du bilan à leur valeur nominale.
Des réductions de valeur sont actées, si au moment de la clôture, la valeur de réalisation est
inférieure à la valeur d'acquisition.
En outre, des réductions de valeur complémentaires pourront être actées pour tenir compte
de l'évolution de leur valeur de réalisation ou de marché.
Des réductions de valeur ne peuvent être maintenues dans la mesure où elles excèdent en
fin d'exercice une appréciation actualisée.
Le montant des placements de trésorerie en devises étrangères est converti au cours de
clôture officiel publié dans l'Echo le dernier jour ouvrable bancaire de l'année.
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VALEURS DISPONIBLES

Les valeurs disponibles ne comprennent, en dehors des encaisses et des valeurs échues à
l'encaissement, que les avoirs à vue sur les établissements de crédit.
Les valeurs disponibles sont inscrites au bilan à leur valeur nominale.
Des réductions de valeur sont actées si la valeur de réalisation à la date du bilan est
inférieure à la valeur d'acquisition.
En outre, des réductions de valeur complémentaires pourront être actées pour tenir compte
de l'évolution de leur valeur de réalisation ou de marché.
Des réductions de valeur ne peuvent être maintenues dans la mesure où elles excèdent en
fin d'exercice une appréciation actualisée.
Le montant des valeurs disponibles en devises étrangères est converti au cours de clôture
officiel publié dans l'Echo le dernier jour ouvrable bancaire de l'année.

COMPTES DE REGULARISATION

Ce poste comporte :
♦

♦

les charges à reporter, c'est-à-dire les prorata des charges exposées au cours de
l'exercice ou d'un exercice antérieur mais qui sont à rattacher à un ou plusieurs
exercices antérieurs.
les produits acquis, c'est-à-dire les prorata des produits qui n'échoiront qu'au
cours d'un exercice ultérieur mais qui sont à rattacher à un exercice écoulé.

Ces comptes de régularisation sont inscrits à l'actif du bilan à leur valeur nominale.

!PASSIF
CAPITAL

Le capital est évalué à la valeur nominale.

PRIME D'EMISSION

Les primes d'émission sont évaluées à leur valeur nominale.

PLUS-VALUES DE REEVALUATION

Les plus-values de réévaluation sont évaluées à leur valeur nominale.
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RESERVES

Les réserves sont évaluées à leur valeur nominale.

BENEFICE REPORTE OU PERTE REPORTEE

Le bénéfice reporté ou la perte reportée est inscrit au passif du bilan à leur valeur nominale.

SUBSIDES EN CAPITAL

Les subsides en capital sont évalués à leur valeur nominale sous déduction des impôts
différés.
Les subsides sont imputés à la réception de l'arrêté d'octroi émanant du pouvoir subsidiant.
Les subsides font l'objet de réduction échelonnée par imputation au poste « Autres produits
financiers » au rythme de la prise en charge des amortissements sur les immobilisations
pour l'acquisition desquels ils ont été obtenus, ou, le cas échéant, à concurrence du solde
lors de la réalisation ou désaffectation des immobilisations concernées.
Les subsides en capital dont l'obtention n'est pas rattachée à des investissements en
immobilisations sont lors de leur obtention imputés à une des rubriques appropriées du
compte de résultats (autres produits d'exploitation, autres produits financiers).
Une régularisation d'amortissement doit être opérée en vue de mettre en concordance
l'amortissement du subside avec l'amortissement du bien immobilisé lors du décompte final
du subside octroyé.

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Les provisions pour risques et charges ont pour objet de couvrir des pertes ou charges
nettement circonscrites quant à leur nature, mais qui, à la date de clôture de l'exercice, sont
probables ou certaines, mais indéterminées quant à leur montant.
Les provisions pour risques et charges ne peuvent avoir pour objet de corriger la valeur
d'éléments portés à l'actif.
Les provisions pour risques et charges doivent répondre aux critères de prudence, de
sincérité et de bonne foi.
Les provisions pour risques et charges sont individualisées en fonction des risques et
charges de même nature qu'elles sont appelées à couvrir.
Les provisions pour risques et charges ne peuvent dépendre du résultat de l'exercice.
Les provisions pour risques et charges ne peuvent être maintenues dans la mesure où elles
excèdent en fin d'exercice une appréciation actualisée

DETTES A PLUS D'UN AN

Les dettes à plus d'un an sont valorisées à leur valeur nominale.
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DETTES A UN AN AU PLUS

Les dettes à un an au plus sont valorisées à leur valeur nominale.

COMPTES DE REGULARISATION

Ce poste comporte :
♦

les charges à imputer, c'est-à-dire les prorata des charges qui n'échoiront qu'au
cours d'un exercice ultérieur mais qui sont rattachés à l'exercice écoulé.

♦

les produits à reporter, c'est-à-dire les prorata de produits perçus au cours de
l'exercice ou d'un exercice antérieur qui sont à rattacher à un exercice ultérieur.

Ces comptes de régularisation sont inscrits au passif du bilan à leur valeur nominale.
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