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AFFAIRE N°94/22 : Service de l’Informatique et des Télécommunications – Intercommunale 
de Mutualisation Informatique et Organisationnelle « IMIO » - Désignation de 5 
représentants. 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL, 
 
 

VU l’article L2223-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, en ce qu’il régit 

le fonctionnement des intercommunales wallonnes et la participation notamment des 

provinces wallonnes ;  

VU l’article L1523-11 du CDLD fixant les dispositions légales en matière de désignation des 

représentants provinciaux aux Assemblées Générales des Intercommunales ; 

VU l´article L2212-23 CDLD disant pour droit que le Conseil provincial règle, dans le respect du 

principe de subsidiarité, tout ce qui est d´intérêt provincial ; 

VU la résolution du Conseil provincial du 23 mai 2014 d’adhérer à l’Intercommunale de 

Mutualisation Informatique et Organisationnelle « IMIO » ; 

VU l’arrêté d’approbation du Ministre des Pouvoirs Locaux, de la ville, du Logement et de 

l’Energie, Paul  FURLAN, daté du 4 juillet 2014 ;  

VU les statuts de l‘Intercommunale de Mutualisation Informatique et Organisationnelle, en 

abrégé IMIO scrl ; 

Considérant que suite aux élections du 14 octobre 2018 et aux modifications qui en découlent 

dans la composition des nouveaux Collège et Conseil provinciaux, il convient donc de procéder 

à la désignation de 5 représentants provinciaux aux Assemblées Générales de l’Intercommunale 

« IMIO ».  A la proportionnelle de cette nouvelle composition pour la durée de la législature 

2018-2024 : le groupe MR peut prétendre à 2 mandats, le groupe PS à un mandat, le groupe 

ECOLO à 1 mandat et le groupe CDH à 1 mandat ; 
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Considérant que lors de sa séance du 29 avril 2022, le Conseil Provincial a approuvé les points 

inscrits à l’ordre du jour de l’AG du 28 juin 2022 ; 

Attendu qu’il convient de proposer la candidature de 5 représentants provinciaux afin de 

participer aux différentes AG de l’Intercommunale « IMIO » pour la législature 2018-2024 ; 

VU le courrier daté du 23 mars 2022, de Monsieur Marc BARVAIS, Président et de Monsieur 

Philippe DUBOIS, Vice-Président, qui ont informé la Province de Namur de la tenue de 

l'Assemblée Générale Ordinaire de l’Intercommunale « IMIO » qui se déroulera le jeudi 28 juin 

2022 à partir de 18 heures, dans les locaux de La Bourse - Centre du Congrès - Place d'Armes, 1 

- 5000 NAMUR, il convient également de désigner un représentant à cette Assemblée 

Générale ; 

VU l’avis du Service Informatique et Télécommunications ; 

VU l’avis du Collège provincial ; 

VU le rapport de sa  3ème 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 désigner, en qualité de représentants de la Province de Namur à l’Assemblée 

Générale de l’Intercommunale de Mutualisation Informatique et Organisationnelle :  

➢ Mme/M : …………………………………………………………………………………(MR) 

➢ Mme/M. : …………………………………………………………………………………(MR) 

➢ Mme/M. :…………………………………………………………………………………(PS) 

➢ Mme/M. :…………………………………………………………………………………(ECOLO) 

➢ Mme/M. : …………………………………………………………………………………(CDH) 
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Article 2 : Ces désignations valent pour toute la durée de la législature 2018-2024 et prendront 
fin immédiatement après la première Assemblée Générale qui suit le renouvellement du 
Conseil provincial.  

Article 3 : De désigner Mme/M ………………………………………………………. à l’AG du 28 juin 2022. 

Article 4 : D’adresser une expédition de la présente résolution au Président de 

l’Intercommunale « IMIO » ainsi qu’aux représentants provinciaux désignés. 

 

 

 

Namur, le 20 mai 2022. 

 

 

 

 

 Le Directeur Général,       Le Président, 

 

 

 

 

    Valéry ZUINEN      Philippe BULTOT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


