COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 31 MAI 2007.
Présents
M.M.D’HAENE/Bourgmestre
MM.D.DELSOIR/A.DEGRYSE/Mmes.S.POLLET/A-M.FOUREZ/Echevins
M.A.DEMORTIER/Mme.R.TAELMAN-D’HAENE/
MM.J.P.BERTE/R.DENIS/Mme.Ch.LOISELET/Mlle.D.DUPONCHEEL/
MM.P.DELHAYE/A.PIERRE/S.DENIS/R.SMETTE/E.MAHIEU - Conseillers.
M.J. HUYS, Secrétaire communal
Absent et excusé : M.R.FLEURQUIN/Conseiller
**************************************************************************
SEANCE PUBLIQUE
A l’ouverture de la séance, le Bourgmestre demande de passer immédiatement
au point 2 en attendant l’arrivée de M. Pierre Vandewattyne, Directeur
général d’IDETA.
Le Conseil, à l’unanimité marque son accord.
1. IDETA – présentation de l’Intercommunale
Cette présentation est faite par M. Vandewattyne, Directeur général.
2. Intercommunales – désignation des 5 représentants – décision.
A l’unanimité, le Conseil communal désigne les Conseillers suivants
pour prendre part aux assemblées générales des différentes
intercommunales :
1. I.F.M.
M. Achille Degryse – Echevin
M. Damien Delsoir – Echevin
M. Jean-Pierre Berte – Conseiller
Mme. Rita D’Haene – Conseillère
M. René Fleurquin – Conseiller
2. SIMOGEL
M. Achille Degryse – Echevin
Mme. Anne-Marie Fourez – Echevine
M. Jean-Pierre Berte – Conseiller
Mme. Rita D’Haene – Conseillère
M. René Fleurquin – Conseiller
3. IGRETEC
M. Marc D’Haene – Bourgmestre
Mme. Anne-Marie Fourez – Echevine
Mme. Sophie Pollet – Echevine
M. Pierre Delhaye – Conseiller
M. Aurélien Pierre - Conseiller

4. IGEHO
M. Marc D’Haene – Bourgestre
M. jean-Pierre Berte – Conseiller
Mme. Sophie Pollet – Echevine
M. Pierre Delhaye – Conseiller
M. Aurélien Pierre – Conseiller
5. IMSTAM
Mme. Anne-Marie Fourez – Echevine

Mme. Sophie Pollet – Echevine
Mme. Christelle Loiselet – Conseillère
M. Marc D’Haene – Bourgmestre
M. Eric Mahieu – Conseiller
6. IPALLE
M. Jean-Pierre Berte – Conseiller
Mme. Rita D’Haene – Conseillère
M. Damien Delsoir – Echevin
Mme. Anne-Marie Fourez – Echevine
M. Eric Mahieu – Conseiller
7. IDETA
M. Damien Delsoir – Echevin
M. Marc D’Haene – Bourgmestre
M. Pierre Delhaye – Conseiller
Mme. Sophie Pollet – Echevine
M. Aurélien Pierre – Conseiller
8. IEH
M. Marc D’Haene – Bourgmestre
M. Jean-Pierre Berte – Conseiller
Mme. Anne-Marie Fourez – Echevine
M. Achille Degryse – Echevin
M. Aurélien Pierre - Conseiller
3. Intercommunales – Assemblées générales – approbation
prévus à l’ordre du jour – décision

des points

SIMOGEL
A l’unanimité, le Conseil approuve les points portés à l’ordre du
jour de l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 27 juin
2007.
Séance extraordinaire
Point unique : modifications statutaires

Séance ordinaire
1. rapport de gestion du Conseil d’Administration
2. rapport spécifique du Conseil d’Administration
3. rapport du Collège des Commissaires
4. rapport du Commissaire réviseur
5. approbation des comptes annuels 2006
6. décharge à donner aux administrateurs sortants
7. décharge à donner aux commissaires sortants
8. décharge à donner au commissaire-réviseur
9. renouvellement de la composition du Conseil d’Administration
10.désignation d’un contrôleur aux comptes
11.contenu minimal des règlements d’ordre intérieur
I.F.M.
A l’unanimité, le Conseil approuve les points portés à l’ordre du
jour de l’assemblée générale extraordinaire du 22 juin 2007 :
1. démissions de Mme. Françoise DECABOOTER et de M. Jean-Pierre
PERDIEU ;

2. nomination de huit administrateurs suite à l’installation des
nouveaux conseils communaux et aux démissions de Mme. Françoise
DECABOOTER et de M. Jean-Pierre PERDIEU ;
3. nomination de dix administrateurs suite aux élections du 8 octobre
2006 ;
4. nomination du Contrôleur aux comptes membres de l’Institut des
Réviseurs d’Entreprises pour les années 2007, 2008 et 2009.
IMSTAM
A l’unanimité, le Conseil approuve les points portés à l’ordre du
jour de l’assemblée générale ordinaire du 6 juin 2007 :
1. approbation du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée générale
du 29 novembre 2006 ;
2. comptes 2006 ;
3. décharge aux administrateurs ;
4. démission du Conseil d’Administration ;
5. Désignation du nouveau Conseil d’Administration ;
6. approbation des règlements d’ordre intérieur du Conseil
d’Administration, du Comité de Gestion et du Comité des
Rémunérations.
IPALLE
A l’unanimité, le Conseil approuve les points portés à l’ordre du
jour de l’assemblée générale ordinaire du 20 juin 2007
1. rapports du Conseil d’Administration, du Collège des Commissaires
et du Commissaire (réviseur d’entreprises) ;
2. approbation du bilant et du compte de résultats de la SCRL
IPALLE ;
3. affectation du résultat de la SCRL IPALLE ;
4. décharge à donner aux Administrateurs, Commissaires et Commissaire
(réviseur d’entreprises) ;

5.
6.
7.
8.

renouvellement du mandat de Commissaire (membre de l’IRC) ;
augmentation de capital – secteur « égouttage » ;
augmentation de capital – secteur « déchets ménagers » ;
renouvellement du Conseil d’Administration.

I.E.H.
A l’unanimité, le Conseil approuve les points portés à l’ordre du
jour de l’assemblée générale ordinaire du 22 juin 2007 :
1. rapport du conseil d’administration, collège des commissaires et
comité de surveillance – approbation ;
rapport du réviseur d’entreprises – notification ;
2. comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2006 – approbation ;
3. décharge à donner aux membres du conseil d’administration, collège
des commissaires, comité de surveillance et réviseur pour
l’exercice de leur mandat au cours de l’exercice 2006 ;
4. nomination d’un réviseur d’entreprises pour une période de trois
ans ;
5. modifications statutaires ;
6. nominations statutaires.
IDETA – Assemblée générale ordinaire du 27 juin 2007
A l’unanimité, le Conseil approuve les points portés à l’ordre du
jour de l’assemblée générale ordinaire du 27 juin 2007
1. présentation et approbation du rapport du Conseil d’administration
- rapport de gestion du Conseil d’Administration
2. présentation du bilan et du compte de résultat ;
3. rapport du Commissaire Réviseur ;
4. décharge aux administrateurs et commissaires ;

5. modifications statutaires ;
6. projet de règlement d’ordre intérieur des organes de gestion de
l’Intercommunale ;
7. marché de services – mission de révision et de contrôle des
comptes – désignation d’un réviseur d’entreprises ; en séance
8. renouvellement du Conseil d’Administration : désignation des
membres (en séance)
9. divers
IGRETEC
A l’unanimité, le Conseil approuve les points portés à l’ordre du
jour de l’assemblée générale ordinaire du 29 juin 2007 :
1. Affiliations/Administrateurs ;
2. conversion d’IGRETEC en intercommunale pure – modifications
statutaires ;
3. comptes annuels consolidés arrêtés au 31/12/2006 – rapport de
gestion du conseil d’administration – rapport du collège des
commissaires – rapport du comité de surveillance – rapport du
commissaire-réviseur ;

4. approbation des comptes annuels consolidés arrêtés au 31-12-2006 ;
5. décharge à donner aux membres du Conseil d’administration, du
collège des commissaires et du comité de surveillance pour
l’exercice de leur mandat au cours de l’exercice 2006 ;
6. désignation d’un commissaire réviseur pour une période de trois
ans et fixation de ses émoluments ;
7. renouvellement des organes de gestion.
IGEHO – Assemblée générale ordinaire du 21 juin 2007
A l’unanimité, le Conseil approuve les points portés à l’ordre du
jour de l’assemblée générale ordinaire du 21 juin 2007 :
1. Rapport du conseil d’administration, collège des commissaires et
comité de surveillance – approbation ;
Rapport du réviseur d’entreprises – notification ;
2. Comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2006 – approbation ;
3. Décharge à donner aux membres du conseil d’administration, collège
des commissaires, comité de surveillance et réviseur pour
l’exercice de leur mandat au cours de l’exercice 2006 ;
4. Nomination d’un réviseur d’entreprises pour une période de trois
ans ;
5. Modifications statutaires ;
6. Nominations statutaires ;
Le Bourgmestre demande l’ajout des points suivants.
Le Conseil marque son accord.
4. Les Heures Claires – remplacements
A l’unanimité, le Conseil marque son accord sur les remplacements
suivants :
Mme. Sophie Pollet remplace M. Sébastien Dupret
M. René Smette remplace Mme. Liliane Bossut
M. Eric Mahieu remplace M. René Fleurquin
5. IPALLE – désignation d’un administrateur
A l’unanimité, le Conseil désigne M. Marc D’Haene, Bourgmestre, en
cette qualité.
6. SIMOGEL – désignation d’un administrateur

A l’unanimité, le Conseil désigne M. Marc D’Haene, Bourgmestre, en
cette qualité.
7. IFM – désignation d’un administrateur
A l’unanimité, le Conseil désigne M. Marc D’Haene, Bourgmestre, en
cette qualité.

