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AFFAIRE N° 110/21 
INASEP : PREMIÈRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE (23 JUIN 2021) 

APPROBATION DES POINTS INSCRITS À L’ORDRE DU JOUR 
 

Le Conseil provincial, 
VU l’article L2212-32 du Code de la démocratie locale de la Décentralisation fixant les 

compétences du Conseil provincial ; 

VU l’article L1523-12, du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

VU l'article 16, § 1er ,alinéa 1er, des statuts de l'Intercommunale Namuroise de Services 

Publics, INASEP, en vertu duquel les représentants de la Province associée à l’Assemblée 

Générale d’une Intercommunale sont désignés par le Conseil Provincial parmi les membres 

du Conseil Provincial et du Collège Provincial, proportionnellement à la composition dudit 

conseil, et le nombre de délégués de la Province est fixé à cinq parmi lesquels trois au moins 

représentent la majorité du Conseil Provincial ; 

VU l'article 19, § 1er et § 2, des statuts de l'Intercommunale Namuroise de Services Publics, 

INASEP,  en vertu duquel il est tenu chaque année deux Assemblées Générales ordinaires, 

dont la première se réunit obligatoirement au cours du premier semestre est au plus tard le 30 

juin ; 

VU l'article 20, §1er, des statuts de l'Intercommunale Namuroise de Services Publics, 

INASEP, en vertu duquel la convocation à l’Assemblée Générale est établie par le Conseil 

d’Administration ; 

VU résolution n°195/19 du Conseil Provincial du 6 septembre 2019 désignant comme 

représentants de la Province de Namur à l'Assemblée Générale de l'INASEP : 

1. Monsieur Luc GENNART (MR), Conseiller provincial ; 

2. Monsieur Richard FOURNAUX (MR), Conseiller provincial ; 

3. Madame Carine DAFFE (PS), Conseiller provincial ; 

4. Monsieur J. François DURY (ECOLO), Conseiller provincial ; 

5. Monsieur Pierre RONDIAT (CDH), Conseiller provincial. 

 

CONSIDERANT QUE  par courrier du 29 mai 2021, l'INASEP nous informe que la 

première Assemblée Générale ordinaire se déroulera le mercredi 23 juin 2021 à 17 heures 30  

en visioconférence ; 

  

CONSIDERANT QU’en raison de la situation sanitaire (COVID-19), toute présence 

physique à cette Assemblée Générale est interdite ; 

 

CONSIDERANT QUE l’INASEP a demandé à ce que le Conseil Provincial transmette, 

impérativement avant la date de l’Assemblée Générale,  sa résolution se prononçant sur les 

points inscrits à l’ordre du jour, précisant également qu’il ne sera représenté physiquement  

par aucun délégué, le cas échéant désignant un seul délégué pour le représenter  lors de la 

visioconférence  et lui communique ses coordonnées de courrier électronique ; 

 

CONSIDERANT QUE l’INASEP souhaite de préférence qu’aucun délégué ne soit 

représenté physiquement ;  
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CONSIDERANT QUE les points à l'ordre du jour sont les suivants: 

 

1. Présentation du rapport annuel de gestion sur l'exercice 2020 ; 

2. Présentation du bilan, du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes (réviseur), 

du rapport annuel du Comité de rémunération et proposition d'approbation des 

comptes arrêtés au 31/12/20 et de l'affectation des résultats 2020 ; 

3. Décharge aux Administrateurs ; 

4. Décharge au Collège des contrôleurs aux comptes ; 

5. Composition du Conseil d'administration, groupe des observateurs pour le personnel ; 

6. Contrôle par l'Assemblée générale du respect de l'obligation des administrateurs de 

s'informer et de se former en continu ; 

7. Rapport spécifique sur les prises de participation. 

  

CONSIDERANT QU'il convient que le Conseil Provincial se prononce sur chacun des 

points à l'ordre du jour ; 

 

CONSIDERANT QUE vu les circonstances liées à la pandémie COVID-19 et au regard des 

modalités prescrites par l’Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°32, le 

Conseil Provincial ne souhaite pas être représenté physiquement lors de l’Assemblée Générale 

du 23 juin prochain ; 
 

CONSIDERANT QUE pour les mêmes raisons, le Conseil Provincial, ayant délibéré sur les 

points à l’ordre du jour décide de transmettre simplement la présente délibération sans 

désigner un délégué pour le représenter lors de l’Assemblée Générale organisée en 

visioconférence, en demandant qu’il soit tenu compte de sa résolution comme présence et 

pour les votes lors de cette Assemblée Générale conformément aux règles édictées par la 

Région wallonne ; 

VU le rapport du Collège provincial ; 

VU l’avis de sa troisième Commission ; 

CONSIDÉRANT QUE la présente résolution est adoptée à ….. voix pour,…..voix contre et 

…….abstentions ; 

CONSIDÉRANT dès lors que la présente résolution est adoptée à la majorité/à l’unanimité ; 

 

DECIDE 
 

Article 1er : De ne pas être représenté physiquement lors de l’Assemblée Générale 

d’INASEP qui se tient le 23 juin 2021 et transmet à l’INASEP la présente résolution portant 

vote sur les différents points inscrits à l’ordre du jour de cette assemblée. Le Conseil 

Provincial ne sera donc représenté par aucun délégué lors de cette Assemblée Générale. 
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Article 2 : D’approuver le rapport annuel de gestion sur l’exercice 2020. 

Article 3 : D’approuver le bilan, le rapport du Collège des contrôleurs aux comptes (réviseur), 

le  rapport annuel du Comité de rémunération et la proposition d'approbation des comptes 

arrêtés au 31/12/20 et de l'affectation des résultats 2020. 

Article 4 : De donner décharge aux administrateurs. 

Article 5 : De donner décharge au Collège des contrôleurs aux comptes. 

Article 6 : D’approuver la composition du Conseil d'administration, groupe des observateurs 

pour le personnel. 

Article 7 : D’approuver le contrôle par l'Assemblée générale du respect de l'obligation des 

administrateurs de s'informer et de se former en continu. 

Article 8 : D’approuver le rapport spécifique sur les prises de participation. 

Article 9 : Ce mandat de vote est valable pour l’Assemblée Générale ordinaire programmée 

le 23 juin 2021 ainsi que toute autre Assemblée Générale ordinaire ultérieure en l’occurrence  

le 30 juin 2021 tel qu’annoncé par l’intercommunale dans son courrier du 29 mai 2021, avec 

les mêmes points à l’ordre du jour, si celle du 23 juin 2021 ne devait pas se trouver en nombre 

qualifié pour siéger. 

Article 10 : D’adresser une expédition de la présente résolution :  

- À l’Intercommunale Namuroise de Services Publics, INASEP. 

 

Namur, le 18 juin 2021 

Pour le Conseil provincial, 

Le Directeur général,                                Le Président, 

Valéry  ZUINEN                     Philippe  BULTOT 


