
Assemblée générale

2 septembre 2020

Centre Monnet



RAPPELS

• Report de la séance initialement prévue le 24 juin suite à la crise sanitaire

• Exceptionnellement, accès aux citoyens non autorisé

=> accès libre à la documentation sur le site internet

=> possibilité d’introduire des questions par mail avant la séance (0)

=> diffusion en streaming

• Pas de droit de vote libre en séance (sauf Vivaqua)

=> abstention d’office des communes n’ayant pas délibéré = 0 => MERCI !



Ordre du jour



Ordre du jour

1. Composition de l'assemblée

2. Modification de la composition du Conseil d'administration

3. Rémunération des administrateurs

4. Rapports d’activités et de gestion 2019

5. Comptes annuels 2019 et Affectation des résultats

6. Décharge aux administrateurs

7. Décharge au réviseur

8. Création d’une fondation pour le crématorium

9. Questions des associés au Conseil d'administration

10. Approbation du procès-verbal de séance



1. Composition de 
l’assemblée



Composition de l’assemblée

Art. 10 statuts sociaux

Désignation de deux scrutateurs parmi les délégués présents qui,

avec le Président et le Secrétaire (Directeur général), constituent le

bureau de l’AG.

Vérification en séance que la majorité des parts sont représentées

via les délibérations reçues avant la séance 

➔ l’assemblée peut délibérer et entamer l’ordre du jour.



2. Modification de la composition 
du Conseil d’administration



Composition du Conseil d’administration - modification

Démission 

Etienne Struyf

Mandat communal

29.01.2020

CDH (Villers-la-Ville)

Fin automatique 
du mandat 

dérivé 
d’administrateur 

in BW

Remplaçant 
proposé par 

le CDH

Daniel 
Vankerkove

(Ittre)

Désignation 
provisoire 
par le CA 

19.02

Décision : 

• Prise d’acte de la démission d’Etienne Struyf au 29.01.20

• Nomination définitive de Daniel Vankerkove avec effet au 19.02.2020

Vote en Séance pour Vivaqua



3. Rémunération des 
administrateurs



Rémunération des administrateurs (recommandation Comité rémunération)

• Jeton de présence de 125 € brut CA - BE – Caud (indice-pivot 138,01 du 1er janvier 1990 => 213,36 € jsq mars, puis 217,63 €)

• Rémunération pour le Président et le Vice-Président : Plafond 5 de l'annexe 1 du CDLD

◦ Plafond 5 de l'annexe 1 du CDLD➔ Score compris entre 2,50 et 2,75, décomposé :

◦ Population des communes associées : > 250.000 à 450.000 habitants (406.019 en BW au 1.01.20) : score de 0,75

◦ Chiffre d'affaires : > 55.500.000 (> 100.000.000 pour in BW) : score de 1

◦ Personnel occupé en ETP : > 250 (450 ETP pour in BW) : score de 1

◦ Président : 17.140,41 € => 29.256,97 € brut annuel indexé jsq mars, puis 29.841,48 €

◦ Vice-Président : 75% de la rémunération du P => 21.942,72 € annuel brut indexé jsq mars, puis 22.381,11 €

• 1 jeton par séance/jour avec présence à l’entièreté de la réunion

• Indemnité kilométrique 0,3653 €/km (// frais de déplacement du personnel)

• Pas d'avantage en nature

• Comité de rémunération non rémunéré

• Prise d'effet au 1er janvier 2020

• Mensualisation des paiements

Décision: Approbation de la rémunération octroyée aux administrateurs avec effet au 1er janvier 2020

Vote en Séance pour Vivaqua



4. Rapports d’activités et 
de gestion 2019



Rapport annuel



Faits marquants

• Développement du Site Peugeot (PAE Nivelles Sud)

• Accentuation de la multimodalité dans les PAE et focus sur le vélo électrique

Projets principaux

• Infrastructures : 

• PAE Tubize II : finalisation

• Participation au projet pilote ZELDA : Zoning à Energie Locale DurAble

• Aménagement du territoire : PAE Clabecq à Tubize et Ittre

• Expansion économique :

• Animation économique :

• Tourisme :

• Ittre : implantation d‘une base de loisirs et développement du port de plaisance

• Ramillies : valorisation touristique du champ de bataille 

• Villers-la-Ville : valorisation touristique de l’ancienne hostellerie de l’Abbaye cistercienne

• Promotion du BW à l’international : MIPIM 

• Smart Mobility BW : Développement d’un réseau de vélos électriques en libre service sur l’ensemble du Brabant wallon

• Patrimoine

• Crématorium : 2421 crémations. Projet d’extension









• Pas de réduction de la quantité globale de déchets mais des changements de comportement des citoyens

• Collectes sélectives 01.03.19 : Court-Saint-Etienne, La Hulpe, Lasne

• Conteneurs à puce Chastre : 28,54kg/hab. 

• Collectes en sacs compostables : Mont-Saint-Guibert : 19,05 kg/hab, Ottignies : 12,52 kg/hab.





Faits marquants

• Positionnement de la GRH comme objectif stratégique 

• Engagement DRH => nouvelle dimension stratégique et transversale aux objectifs RH

• Harmonisation des dispositions générales en matière de personnel : règlement de travail, statut administratif et disciplinaire, statut 

pécuniaire (dont les descriptifs de fonction et les classifications)



Evolution des affaires, résultats et situation de la société

Cycle de l’eau

• CVD inchangé depuis 2014 : 2,16 €/m³

• Investissements eau potable : 7,6 millions €

•Charge des travaux d’infrastructures assainissement : 18,6 millions €

•Capacité nominale STEP 592.516 EH  =>  coût unitaire 25 € 

Cycle des déchets

•OM : 60.000 T (>< 61.000 en 2018)

•Sur 100.000 T de déchets traités à l’UVE, baisse des OM des communes contre 

augmentation des OM des intercos et privés

Développement économique

•> 20 ha terrains vendus (>< moyenne 10ha)

•Superficie louée : +/- 50.000 m² = taux occupation : +/- 80 %

Rapport de gestion



Principales incertitudes

Cycle de l’eau

• Politique RW – SPGE ➔ gestion des égouts

•Régulation prix – diminution consommation domestique – politique urbanisation ➔ tarif– programme 

investissements - structuration du réseau

•Certibeau

Cycle des déchets

•Consigne / prime retour canettes / PET => programme investissements collecte P+MC

Développement économique

•Stop béton => stratégie de développement territorial

Impacts de l’évolution constante de la règlementation : traçabilité des terres, décrets sols, expropriation, directive eau potable - DPR



Opportunités

Cycle de l’eau

• Rationalisation du secteur => collaborations entre les acteurs

• Contrat SPGE => maîtrise des coûts, performance / efficience des activités, autonomie

• Contrat Vivaqua => nouvelle tarification = économie

Cycle des déchets

•Réseau de chaleur UCLouvain

Développement économique

•Disponibilité limitée de terrains => nouvelles prospections // compensations territoriales

•Projets de voiries de contournement



Coronavirus
Événements importants survenus après la clôture de l’exercice

• Mise en place des mesures et plans d’actions // continuité service public : distanciation, télétravail, réduction/suspension activités non

essentielles (600 jours de chômage en 2 mois), fermeture recyparcs, fermeture horeca et réduction des cérémonies au crématorium,

suspension des recouvrements amiables sur factures d’eau et des activités nécessitant un contact client

Circonstances susceptibles d’avoir une influence notable sur le développement de la société 

• Nombreux impacts, non encore mesurables, t.q surfaces louées, consommation d’eau non domestique, ventes de terrains

• Rôle actif dans le redéploiement économique en BW

• Programme d’investissement eau potable et productivité influencés par l’indemnité forfaitaire sur facture d’eau

• Effets favorables sur la digitalisation et décarbonation, ainsi qu’aux circuits courts  

Activités en matière de recherche et de développement

• Nouveaux services aux communes :

• en collaboration avec l’IPFBW : 1er marché relatif aux contrôles des installations électriques, contrôle des extincteurs, contrôle des

ascenseurs et monte-charges

• RenoWatt – gobelets réutilisables – POLLEC – Territoire intelligent

• Diginnov

Evolution du mode gestion

• Plan stratégique sur un mode participatif, traduisant la volonté d’affirmer l’identité et la culture d’entreprise

• Culture d’identification et de gestion des risques

• Outils de pilotage : Budget – KPI (mai 2020)



Décision: Approbation des rapports annuel et de gestion 2019

Vote en Séance pour Vivaqua



5. Comptes annuels 2019 et 
Affectation des résultats



Compte de résultats 2019
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PRODUITS

Produits financiers - 3 %

Production immobilisée - 4 %

Travaux en cours - 4 %

Autres produits exploitation -

22 %

Chiffre d'affaires - 67 %

2019 2018Principales variations

• Chiffre d’affaires : + 8 millions € (terrain)

• Autres produits d’exploitation : + 4,6 millions €

▪ Assainissement : + 2 millions € (impact de la 

refacturation leasing STEP à la SPGE)

▪ Imputation QP subsides infrastructure terrains 

vendus

• Impact  ventes de terrain 

• En cours : - 6,4 millions € (coût revient terrain)

▪ imputation Q-P subsides sur terrains vendus :  

+ 3 millions €

Présentation par Emmanuel Gaziaux, Directeur financier



Compte de résultats 2019
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CHARGES

Bénéfice exercice

Impôt - 0,5 %

Charges exceptionnelles - 0,5 %

Autres charges d'exploitation - 2 %

Charges financières - 7 %

Amortissements et réductions de

valeur, provisions - 15 %

Approvisionnement et

marchandises - 16 %

Personnel - 19 %

Services et biens divers - 40 %

2019 2018

Conclusion : 

Bénéfice  7,1 millions € en 2019 

(6,6 millions € en 2018)

METIERS Résultat  2019

EAU POTABLE 4 089 419 

ASSAINISSEMENT -158 010 

DECHETS -471 992 

ECONOMIQUE 3 687 841 

RESULTAT in BW 7 147 259 

RESULTAT PAR ACTIVITE



Affectation du résultat

Résultat à affecter : 10.561.901 €

• 7.147.259 € : bénéfice 2019

• 3.414.642 € : bénéfice 2018 reporté

Affectation

Réserve légale

5 % du bénéfice de l’année
357.363 €

autres réserves 3.057.280 €

Bénéfice à reporter 7.147.259 €



Bilan 
in BW - BILAN SCHEMATIQUE 2019 - 2018
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Bilan 
in BW - BILAN SCHEMATIQUE 2019 – 2018 expurgé Dettes Leasing Station 

épuration et Sowafinal (emprunts subsidiés)
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Bilan 
in BW - BILAN SCHEMATIQUE 2019 – 2018 / Equilibre Capitaux Permanents / 

Actifs immobilisés

ACTIF PASSIF

14% 19%

86% 81%

CAPITAUX

PERMANENTS

DETTES COURT

TERME

2019 2018

17% 22%

83% 78%

ACTIFS
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ACTIFS
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Rapport du réviseur



Décision: Approbation des comptes 2019 et l’affectation du résultats

Vote en Séance pour Vivaqua



6. Décharge aux 
administrateurs



Décharge aux administrateurs

Décision: Octroi de la décharge de responsabilité civile aux administrateurs

Vote en Séance pour Vivaqua



7. Décharge au réviseur



Décharge au réviseur

Décision : Octroi de la décharge de responsabilité civile au réviseur d’entreprises

Cabinet Joiris-Rousseaux & Co, représenté par Alexis Pruneau

Vote en Séance pour Vivaqua



8. Création d’une fondation 
pour le crématorium



2012 création du Crématorium « du Champ de Court ».

Récupération des métaux issus des crémations :

• Objectif : embellir tant l’intérieur l’extérieur du Crématorium afin d’accueillir au mieux les
familles dans un lieu serein

• Vente à Orthométal, seule société spécialisée dans ce recyclage

• Montant annuel moyen entre 10.000 € à 30.000 €. Hausse potentielle à 60.000 € en
octobre 2020 suite à l’augmentation des crémations dues au covid19

• Compte spécifique de la comptabilité d’in BW

Volonté de donner à ces fonds un caractère plus social et humanitaire en constituant une
Fondation d’utilité publique

Contexte



Objectif d’aider au paiement de soins ou d’accompagnement des enfants et jeunes en âge 

de scolarité :

▪ par une aide pour des soins ou traitements médicaux pour les enfants et jeunes

gravement malades ;

▪ pour les enfants et jeunes porteurs d’un handicap en contribuant à l’épanouissement, au

développement par des soins spécifiques ou en allouant des aides par des actions

diverses ;

▪ en entreprenant, soutenant, promouvant ou encourageant toutes actions scientifiques

dans le domaine de la recherche fondamentale ou clinique, utile à la lutte contre les

maladies orphelines, les pathologies lourdes, rares ou délicates, dans des traitements, par

une aide complémentaire aux systèmes de remboursement classique existants ou par une

aide aux failles du système ;

▪ en accompagnant des associations qui œuvrent dans les domaines qui touchent au deuil

(deuil périnatal, soins palliatifs).

Fondation d’utilité publique



▪ Nom : Bâtisseur d’étoiles

▪ Logo : en cours – en partenariat avec l’enseignement provincial

Fonctionnement

▪ 1 seul organe de gestion (CA), bénévole

▪ Nomination des 7 administrateurs par le Fondateur (in BW)

▪ Comité scientifique d’avis présidé par Pr Jacques Brotchi pour les dossiers médicaux

Activités – en rapport avec le but de la Fondation

▪ Organiser des événements, conférences d’informations scientifiques

▪ Susciter des collaborations, participer à toute activité connexe

Culture d’entreprise

▪ Activité annuelle en mobilisant et fédérant le personnel pour récolter des fonds



9. Questions des associés 
au CA



Art. 1523-14 CDLD + 5:91 CSA

Droit pour les membres de l'Assemblée générale ont le droit de poser des questions

écrites et orales au Conseil d'administration

Pas de question écrite d’un associé ou citoyen avant la séance

Questions en séance ?



10. Approbation du 
procès-verbal de séance



Approbation du PV de séance

Décision: Approbation du procès-verbal de séance

Vote en Séance pour Vivaqua



Prochaine AG

16 décembre 2020 – 18h30 - Monnet


