
 
 

AFFAIRE N°113/21 : Intercommunale « BEP » 

 
Assemblée générale ordinaire du 22 juin 2021 
Approbation des points inscrits à l’ordre du jour 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE NAMUR 
 

 
CONSIDERANT QUE la Province de Namur est membre de l’Intercommunale « BEP » ; 
 
VU les statuts de ladite Intercommunale ; 
 
VU sa résolution du 24 mai 2019 désignant les représentants provinciaux à l’assemblée générale de 
l’Intercommunale « BEP », à savoir : Monsieur Jean-Marie THERET (MR), Monsieur Jean-Marie 
CHEFFERT (MR), Monsieur Jean-Frédéric EERDEKENS (PS), Monsieur Georges BALON-PERIN 
(ECOLO) et Monsieur Pierre RONDIAT (CDH) ; 
 
VU sa résolution du 13 décembre 2019 désignant Monsieur Antoine PIRET (PS) en qualité de 
représentant à l'assemblée générale de l'Intercommunale « BEP » en remplacement de Monsieur 
Jean-Frédéric EERDEKENS (PS) ; 
 
VU les courriels des 3 et 12 mai 2021 de Monsieur Sébastien TRIFFOY, Attaché au Secrétariat des 
Intercommunales, informant la Province de Namur de la tenue de l'assemblée générale ordinaire de 
l’Intercommunale « BEP », qui se déroulera le mardi 22 juin 2021 au sein des locaux de l'UCM, 
Chaussée de Marche 637 à 5100 Wierde ; 
 
VU les points inscrits à l’ordre du jour, à savoir :  
 
- Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 15 décembre 2020 ; 
- Approbation du Rapport d'activités 2020 ; 
- Approbation des Comptes 2020 ; 
- Rapport du Réviseur ; 
- Approbation du Rapport de rémunération établi en application de l'article L6421-1 du Code de la 
démocratie locale et de la décentralisation ;  
- Approbation du Rapport de gestion 2020 ; 
- Approbation du Rapport spécifique de prises de participations ;  
- Désignation de Monsieur Laurent D'Altoe, en qualité de représentant syndical comme observateur 
au sein du conseil d'administration en remplacement de Monsieur Guy Fays ; 
- Décharge aux Administrateurs ; 
- Décharge au Réviseur ; 
 
VU l’article L1523-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation stipulant qu’en cas de 
délibération préalable du Conseil provincial sur les points inscrits à l’ordre du jour des assemblées 
générales des intercommunales, celle-ci confère aux délégués de la Province le mandat de rapporter 
à chaque assemblée générale la volonté exprimée par le Conseil provincial ; 
 
CONSIDERANT QU’il convient donc de se prononcer préalablement sur chaque point inscrit à l’ordre 
du jour ; 
 
VU le décret du 1er avril 2021, prolongeant jusqu’au 30 septembre 2021, les règles fixées dans le 
décret du 1er octobre 2020 organisant la tenue des réunions des organes des intercommunales, des 
sociétés à participation publique locale significative, des associations de pouvoirs publics visées à 
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l’article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, des sociétés de 
logement de service public, des A.S.B.L. communales ou provinciales, des régies communales ou 
provinciales autonomes, d’associations de projet ou de tout autre organisme supralocal ayant pris la 
forme d’une société ou d’une association ; 
 
CONSIDERANT QU’en application de ce décret, l’assemblée générale peut,  même en l'absence de 
toute autorisation statutaire et nonobstant toute disposition contraire, être tenue jusqu'au 30 
septembre 2021, sans présence physique des membres avec ou sans recours à des procurations 
données à des mandataires ou avec une présence physique limitée des membres par le recours à des 
procurations données à des mandataires, aux conditions prévues par l'article 6 de l'arrêté royal du 9 
avril 2020 n°4 portant des dispositions diverses en matière de copropriété et de droit des sociétés et 
des associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie COVID-19 ; 
 
CONSIDERANT QUE toujours conformément au décret précité, l’Intercommunale « BEP » a informé 
la Province de sa faculté :  
 
- De ne pas se faire représenter lors de ladite assemblée générale ; 
- De se faire représenter lors de ladite assemblée générale et de désigner pour ce faire deux délégués 
au plus et de les informer (délégués identiques pour l’ensemble des assemblées générales des 
Intercommunales) ; 
 
CONSIDERANT QUE le choix opéré par la Province doit expressément figurer dans la présente 
résolution ;  
 
CONSIDERANT par ailleurs que l’Intercommunale a expressément informé la Province qu’eu égard à 
ce qui précède, les cinq délégués provinciaux, à titre tout à fait exceptionnel, ne seront pas convoqués 
à ladite assemblée générale ; 
 
VU l’article L2212-32 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
 
VU le rapport de sa 1

ère
 Commission ; 

 
CONSIDERANT QUE la présente résolution est adoptée à ..... voix pour, ..... voix contre et ..... 
abstentions ; 
 
CONSIDERANT dès lors que la présente résolution est adoptée à la majorité/à l’unanimité ; 
 

DECIDE : 
 
Article 1 :  D’approuver le procès-verbal de l’assemblée générale du 15 décembre 2020. 
 
Article 2 :  D’approuver le Rapport d’Activités 2020. 
 
Article 3 :    D’approuver les Comptes 2020. 
 
Article 4 :  D’approuver le Rapport du Réviseur. 
 
Article 5 :  D’approuver le Rapport de rémunération établi en application de l’article L6421-1 du 

Code de la démocratie locale et de la décentralisation. 
 
Article 6 :    D’approuver le Rapport de gestion 2020. 
 
Article 7 :    D’approuver le Rapport spécifique de prises de participations. 
 
Article 8 :  D’approuver la désignation de Monsieur Laurent D’Altoe, en qualité de représentant 

syndical comme observateur au sein du conseil d’administration en remplacement de 
Monsieur Guy Fays. 

 
Article 9 :    De donner décharge aux Administrateurs. 
 
Article 10 :  De donner décharge au Réviseur. 
 
Article 11 :  Soit :  
 - De ne pas se faire représenter lors de l’assemblée générale du 22 juin 2021 ; 



 - De mandater ………………………………….. pour représenter la Province à l’assemblée 
générale du 22 juin 2021. 

 
Article 12 :  Expédition de la présente résolution sera adressée : 
 

 Au Président de l’Intercommunale « BEP ». 
 Aux représentants provinciaux à l’assemblée générale de l’Intercommunale, à charge 

pour ces derniers de rapporter cette résolution telle quelle. 
 
 

Namur, le 18 juin 2021 
 
 

 
Le Directeur général  Le Président 

Valéry ZUINEN  Philippe BULTOT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La version informatique constitue le document de référence. 


