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1. Rapport du Commissaire

Rapport du commissaire à l’assemblée générale de la scrl « In BW 
association intercommunale » en abrégé « in BW » pour l’exercice 
clos le 31 décembre 2019. 

Dans le cadre du contrôle légal des comptes annuels de la société coopérative à responsabilité limitée "in BW 

association intercommunale" en abrégé "in BW" (la « société »), nous vous présentons notre rapport du 

commissaire. Celui-ci inclut notre rapport sur les comptes annuels ainsi que les autres obligations légales et 

réglementaires. Le tout constitue un ensemble et est inséparable.

Nous avons été nommés en tant que commissaire par l’assemblée générale du 26 juin 2019, conformément à la 

proposition du Conseil d’administration, émise sur recommandation du Comité d’audit. Notre mandat de 

commissaire vient à échéance à la date de l’assemblée générale délibérant sur les comptes annuels clôturés au 

31 décembre 2021. Nous avons exercé le contrôle légal des comptes annuels de la Société durant quatre 

exercices consécutifs.

Rapport sur les comptes annuels

Opinion sans réserve 

Nous avons procédé au contrôle légal des comptes annuels de la société, comprenant le bilan au 31 décembre 

2019, ainsi que le compte de résultats pour l’exercice clos à cette date et l’annexe, dont le total du bilan s’élève 

à 479.433.860,10 € et dont le compte de résultats se solde par un bénéfice de l’exercice à affecter de 

7.147.258,66 €.

À notre avis, ces comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine et de la situation financière de la 

société au 31 décembre 2019, ainsi que de ses résultats pour l’exercice clos à cette date, conformément au 

référentiel comptable applicable en Belgique.

Autre point 

Nous tenons à préciser qu’au vu de la fusion intervenue entre la SCRL « ASSOCIATION INTERCOMMUNALE  

POUR L’AMENAGEMENT ET L’EXPANSION ECONOMIQUE DU BRABANT WALLON », en abrégé « I.B.W. », et la 

SCRL « INTERCOMUNALE DES EAUX DU CENTRE DU BRABANT WALLON », en abrégé « IECBW », avec date 

d’effet au 1er janvier 2018, les chiffres de l’exercice 2018 ne sont pas comparables à ceux de l’exercice précédent. 

Fondement de l'opinion sans réserve 

Nous avons effectué notre audit selon les Normes internationales d’audit (ISA) telles qu’applicables en 

Belgique. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans 

la section « Responsabilités du commissaire relatives à l’audit des comptes annuels » du présent rapport. Nous 

nous sommes conformés à toutes les exigences déontologiques qui s’appliquent à l’audit des comptes 

annuels en Belgique, en ce compris celles concernant l’indépendance.

Nous avons obtenu de l’organe de gestion et des préposés de la société, les explications et informations 

requises pour notre audit.

Nous estimons que les éléments probants que nous avons recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder 

notre opinion.
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Observation - Evénement postérieur à la date de clôture

Sans remettre en cause l’opinion ci-dessus, nous attirons l’attention sur les annexes C6.14 et C7 des comptes 

annuels. Celles-ci mentionnent la crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19, et les impacts sur la Société. 

S’agissant d’un événement post clôture qui ne remet pas en cause la continuité, les pertes éventuelles liées à 

cet événement n’ont pas été comptabilisées dans l’exercice audité.

Responsabilités de l’organe de gestion relatives aux comptes annuels 

L’organe de gestion est responsable de l'établissement des comptes annuels donnant une image fidèle 

conformément au référentiel comptable applicable en Belgique, ainsi que de la mise en place du contrôle 

interne qu’il estime nécessaire à l’établissement de comptes annuels ne comportant pas d’anomalies 

significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs. 

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à l’organe de gestion d’évaluer la capacité de la 

société à poursuivre son exploitation, de fournir, le cas échéant, des informations relatives à la continuité 

d’exploitation et d’appliquer le principe comptable de continuité d’exploitation, sauf si l’organe de gestion  

a l’intention de mettre la société en liquidation ou de cesser ses activités ou s’il ne peut envisager une autre 

solution alternative réaliste. Sans remettre en cause l’opinion ci-dessus, nous attirons l’attention sur les 

annexes C6.14 et C7 des comptes annuels. Celles-ci mentionnent la crise sanitaire liée à la pandémie de 

COVID-19, et les impacts sur la Société. S’agissant d’un événement post clôture qui ne remet pas en cause la 

continuité, les pertes éventuelles liées à cet événement n’ont pas été comptabilisées dans l’exercice audité.

Responsabilités du commissaire relatives à l'audit des comptes annuels 

Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne 

comportent pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, et 

d’émettre un rapport du commissaire contenant notre opinion. L’assurance raisonnable correspond à un 

niveau élevé d’assurance, qui ne garantit toutefois pas qu’un audit réalisé conformément aux normes ISA 

permettra de toujours détecter toute anomalie significative existante. Les anomalies peuvent provenir de 

fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre  

à ce que, prises individuellement ou en cumulé, elles puissent influencer les décisions économiques que les 

utilisateurs des comptes annuels prennent en se fondant sur ceux-ci. 

Lors de l’exécution de notre contrôle, nous respectons le cadre légal, réglementaire et normatif qui s’applique 

à l’audit des comptes annuels en Belgique.

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes ISA et tout au long de celui-ci, nous exerçons notre 

jugement professionnel et faisons preuve d’esprit critique. En outre :

} nous identifions et évaluons les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, 

que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définissons et mettons en œuvre des 

procédures d’audit en réponse à ces risques, et recueillons des éléments probants suffisants et appropriés 

pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative provenant d’une fraude 

est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la 

collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du 

contrôle interne ;

} nous prenons connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures d’audit 

appropriées en la circonstance, mais non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle 

interne de la société;

} nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des 

estimations comptables faites par l’organe de gestion, de même que des informations les concernant 

fournies par ce dernier;
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} nous concluons quant au caractère approprié de l’application par l’organe de gestion du principe comptable 

de continuité d’exploitation et, selon les éléments probants recueillis, quant à l’existence ou non d’une 

incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la 

capacité de la société à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l’existence d’une incertitude 

significative, nous sommes tenus d’attirer l’attention des lecteurs de notre rapport du commissaire sur les 

informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont 

pas adéquates, d’exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s’appuient sur les éléments probants 

recueillis jusqu’à la date de notre rapport du commissaire. Cependant, des situations ou événements futurs 

pourraient conduire la société à cesser son exploitation;

} nous apprécions la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des comptes annuels et évaluons si 

les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents d'une manière telle qu'ils en 

donnent une image fidèle. 

Nous communiquons à l’organe de gestion notamment l’étendue des travaux d'audit et le calendrier de 

réalisation prévus, ainsi que les constatations importantes relevées lors de notre audit, y compris toute 

faiblesse significative dans le contrôle interne.

Autres obligations légales et réglementaires

Responsabilités de l’organe de gestion

L’organe de gestion est responsable de la préparation et du contenu du rapport de gestion et des autres 

informations contenues dans le rapport annuel, du respect des dispositions légales et réglementaires 

applicables à la tenue de la comptabilité ainsi que du respect du Code des sociétés et des associations et des 

statuts de la société.

Responsabilités du commissaire

Dans le cadre de notre mandat et conformément à la norme belge complémentaire aux normes 

internationales d’audit (ISA) applicables en Belgique, notre responsabilité est de vérifier, dans leurs aspects 

significatifs, le rapport de gestion, les autres informations contenues dans le rapport annuel, et le respect de 

certaines dispositions du Code des sociétés et des associations et des statuts, ainsi que de faire rapport sur 

ces éléments.

Aspects relatifs au rapport de gestion et aux autres informations contenues dans le rapport 
annuel

A l’issue des vérifications spécifiques sur le rapport de gestion, nous sommes d’avis que celui-ci concorde 

avec les comptes annuels pour le même exercice et a été établi conformément aux articles 3:5 et 3:6 du Code 

des sociétés et des associations.

Dans le cadre de notre audit des comptes annuels, nous devons également apprécier, en particulier sur la base 

de notre connaissance acquise lors de l’audit, si le rapport de gestion et les autres informations contenues 

dans le rapport annuel comportent une anomalie significative, à savoir une information incorrectement 

formulée ou autrement trompeuse. Sur la base de ces travaux, nous n’avons pas d’anomalie significative à vous 

communiquer.

Mentions relatives à l’indépendance

Les honoraires relatifs aux missions complémentaires compatibles avec le contrôle légal des comptes annuels 

visées à l’article 3:63 du Code des sociétés et des associations ont correctement été ventilés et valorisés dans 

l’annexe des comptes annuels.

Rapport du Commissaire
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Autres mentions 

}	Sans préjudice d’aspects formels d’importance mineure, la comptabilité est tenue conformément aux 

dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique ;

}	La répartition des résultats proposée à l’assemblée générale est conforme aux dispositions légales et 

statutaires ;

}	Nous n’avons pas à vous signaler d’opération conclue ou de décision prise en violation des statuts ou du 

Code des sociétés et des associations.

Mons, le  10 juin 2020.

La SCPRL « Joiris - Rousseaux & Co - Réviseurs d’entreprises associés » représentée par 

Alexis PRUNEAU 
Réviseur d’entreprises associé
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1.  Bilan après répartition

ACTIF Ann. Codes 
Exercice 

2019
Exercice précédent 

2018

FRAIS D’ÉTABLISSEMENT 6.1 20

ACTIFS IMMOBILISÉS 21/28 347.371.137,53 351.666.337,35

Immobilisations incorporelles 6.2 21 1.527.035,17 1.907.971,28

Immobilisations corporelles 6.3 22/27 332.144.001,58 336.098.288,49

Terrains et constructions 22 64.904.879,04 68.861.761,20

Installations, machines et outillage 23 101.906.095,36 100.983.597,21

Mobilier et matériel roulant 24 2.806.894,29 1.836.291,37

Location-financement et droits similaires 25 155.601.678,59 161.416.174,33

Autres immobilisations corporelles 26

Immobilisations en cours et acomptes versés 27 6.924.454,30 3.000.464,38

Immobilisations financières 6.4/6..5.1 28 13.700.100,78 13.660.077,58

Entreprises liées 6.15 280/1 6.000,00 6.000,00

Participations 280 6.000,00 6.000,00

Créances 281

Entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation 6.15 282/3 86.029,00 86.029,00

Participations 282 86.029,00 86.029,00

Créances 283

Autres immobilisations financières 284/8 13.608.071,78 13.568.048,58

Actions et parts 284 13.602.320,15 13.562.296,95

Créances et cautionnements en numéraire 285/8 5.751,63 5.751,63

ACTIFS CIRCULANTS 29/58 132.062.722,57 158.717.354,66

Créances à plus d’un an 29 22.193.540,21 20.816.842,41

Créances commerciales 290

Autres créances 291 22.193.540,21 20.816.842,41

Stocks et commandes en cours d’exécution 3 50.204.713,98 44.627.109,92

Stocks 30/36 50.204.713,98 44.627.109,92

Approvisionnements 30/31 1.118.769,86 1.021.028,05

En-cours de fabrication 32 49.539,00 27.802,00

Produits finis 33

Marchandises 34 196.057,62 290.560,51

Immeubles destinés à la vente 35 48.840.347,50 43.287.719,36

Acomptes versés 36

Commandes en cours d’exécution 37

Créances à un an au plus 40/41 26.782.210,86 50.299.003,68

Créances commerciales 40 19.890.595,05 39.687.510,49

Autres créances 41 6.891.615,81 10.611.493,19

Placements de trésorerie 6.5.1/6.6 50/53 1.798.321,82 2.903.815,05

Actions propres 50

Autres placements 51/53 1.798.321,82 2.903.815,05

Valeurs disponibles 54/58 6.204.036,58 18.998.724,76

Comptes de régularisation 6.6 490/1 24.879.899,12 21.071.858,84

TOTAL DE L’ACTIF 20/58 479.433.860,10 510.383.692,01

2. Comptes
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PASSIF Ann. Codes 
Exercice 

2019
Exercice précédent 

2018

CAPITAUX PROPRES 10/15 177.005.246,07 171.961.430,09

Capital 6.7.1 10 54.842.643,93 54.802.620,73

Capital souscrit 100 77.567.131,08 76.754.385,08

Capital non appelé 4 101 22.724.487,15 21.951.764,35

Primes d’émission 11 

Plus-values de réévaluation 12 

Réserves 13 82.024.080,66 78.609.438,40

Réserve légale 130 4.741.051,32 4.383.688,39

Réserves indisponibles 131 3.452.387,99 3.452.387,99

Pour actions propres 1310

Autres 1311 3.452.387,99 3.452.387,99

Réserves immunisées 132

Réserves disponibles 133 73.830.641,35 70.773.362,02

Bénéfice (Perte) reporté(e) 14 7.147.258,66 3.414.642,49

Subsides en capital 15 32.991.262,82 35.134.728,47

Avance aux associés sur répartition de l’actif net5 19 

PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS 16 992.076,27 1.061.567,91

Provisions pour risques et charges 160/5 992.076,27 1.061.567,91

Pensions et obligations similaires 160 0,10 0,10

Charges fiscales 161

Grosses réparations et gros entretien 162 992.076,17 1.061.567,81

Obligations environnementales 163

Autres risques et charges 6.8 164/5

Impôts différés 168

DETTES 17/49 301.436.537,76 337.360.694,01

Dettes à plus d’un an 6.9 17 234.566.905,57 241.360.278,97

Dettes financières 170/4 233.190.026,00 239.983.399,40

Emprunts subordonnés 170 

Emprunts obligataires non subordonnés 171

Dettes de location-financement et dettes assimilées 172 168.369.488,82 172.458.758,07

Etablissements de crédit 173 64.820.537,18 67.524.641,33

Autres emprunts 174

Dettes commerciales 175

Fournisseurs 1750 

Effets à payer 1751

Acomptes reçus sur commandes 176

Autres dettes 178/9 1.376.879,57 1.376.879,57

Dettes à un an au plus 6.9 42/48 57.772.351,45 86.607.592,59

Dettes à plus d'un an échéant dans l'année 42 13.653.139,12 12.884.188,59

Dettes financières 43 5.052.369,09 15.051.408,65

Etablissements de crédit 430/8 5.052.369,09 15.051.408,65

Autres emprunts 439

Dettes commerciales 44 26.801.045,22 44.716.416,01

Fournisseurs 440/4 26.801.045,22 44.716.416,01

Effets à payer 441

Acomptes reçus sur commandes 46 25.691,87 7.200,00

Dettes fiscales, salariales et sociales 6.9 45 5.327.202,77 5.303.412,19

Impôts 450/3 1.558.952,70 1.184.914,68

Rémunérations et charges sociales 454/9 3.768.250,07 4.118.497,51

Autres dettes 47/48 6.912.903,38 8.644.967,15

Comptes de régularisation 6.9 492/3 9.097.280,74 9.392.822,45

TOTAL DU PASSIF 10/49 479.433.860,10 510.383.692,01

1.  Bilan après répartition
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2.  Compte de résultats

Ann. Codes 
Exercice 

2019
Exercice précédent 

2018

Ventes et prestations 70/76A 156.494.170,37 149.009.973,16

Chiffre d’affaires  6.10 70 108.802.891,58 100.570.616,68

En-cours de fabrication, produits finis et commandes en cours 
d’exécution : (augmentation + réduction -) 71 5.866.361,00 12.224.571,15

Production immobilisée 72 5.865.902,87 5.501.054,99

Autres produits d’exploitation  6.10 74 34.901.607,76 30.302.619,03

Produits d'exploitation non récurrents  6.12 76A 1.057.407,16 411.111,31

Coût des ventes et des prestations 60/66A 142.825.015,46 137.589.153,86

Approvisionnements et marchandises 60 24.470.716,04 24.901.461,79

Achats 600/8 24.746.091,22 24.830.532,52

Stocks: réduction (augmentation) 609 -275.375,18 70.929,27

Services et biens divers  61 62.022.580,75 61.582.459,77

Rémunérations, charges sociales et pensions  6.10 62 29.352.461,47 27.978.422,19

Amortissements et réductions de valeur sur frais d’établissement, 
sur immobilisations incorporelles et corporelles 630 23.376.229,07 23.225.169,32

Réductions de valeur sur stocks, sur commandes encours  
d’exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises) 631/4 249.299,80 66.050,36

Provisions pour risques et charges: dotations (utilisations et reprises)  6.10  635/8 -69.491,64 -3.620.447,74

Autres charges d’exploitation 6.10 640/8 2.705.351,10 3.141.326,66

Charges d’exploitation portées à l’actif au titre de frais  
de restructuration 649

Charges d'exploitation non récurrentes  6.12 66A 717.868,87 314.711,51

Bénéfice (Perte) d’exploitation 9901 13.669.154,91 11.420.819,30

Produits financiers 75/76B 4.874.081,35 6.785.594,15

Produits financiers récurrents 75 4.874.081,35 6.785.594,15

Produits des immobilisations financières 750 70.718,64 20.264,10

Produits des actifs circulants 751 12.009,77 37.675,01

Autres produits financiers  6.11 752/9 4.791.352,94 6.727.655,04

Produits financiers non récurrents  6.12 76B

Charges financières 6.11 65/66B 10.949.930,15 10.940.199,57

Charges financières récurrentes 65 10.949.930,15 10.940.199,57

Charges des dettes 650 10.690.715,77 10.589.534,42

Réductions de valeur sur actifs circulants autres que stocks, commandes 
en cours et créances commerciales: dotations (reprises) 651 93.163,74

Autres charges financières 652/9 259.214,38 257.501,41

Charges financières non récurrentes 6.12 66B

Bénéfice (Perte) de l’exercice avant impôts 9903 7.593.306,11 7.266.213,88

Prélèvements sur les impôts différés 780

Transfert aux impôts différés 680

Impôts sur le résultat 67/77 446.047,45 628.719,93

Impôts 670/3 446.047,45 628.719,93

Régularisations d’impôts et reprises de provisions fiscales 77

Bénéfice (Perte) de l’exercice 9904 7.147.258,66 6.637.493,95

Prélèvements sur les réserves immunisées 789 495.000,00

Transfert aux réserves immunisées 689

Bénéfice (Perte) de l’exercice à affecter 9905 7.147.258,66 7.132.493,95

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)
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3.  Affectations et prélèvements

4.  État des immobilisations incorporelles

Codes Exercice 2019 Exercice précédent 2018

Bénéfice (Perte) à affecter 9906 10.561.901,15 18.382.138,97

Bénéfice (Perte) de l’exercice à affecter (9905) 7.147.258,66 7.132.493,95

Bénéfice (Perte) reporté(e) de l’exercice précédent 14P 3.414.642,49 11.249.645,02

Prélèvements sur les capitaux propres 791/2

sur le capital et les primes d'émission 791 

sur les réserves 792

Affectations aux capitaux propres 691/2 3.414.642,49 14.967.496,48

au capital et aux primes d’émission 691

à la réserve légale 6920 357.362,93 356.624,70

aux autres réserves 6921 3.057.279,56 14.610.871,78

Bénéfice (Perte) à reporter (14) 7.147.258,66 3.414.642,49

Intervention d’associés dans la perte 794

Bénéfice à distribuer 694/7

Rémunération du capital 694

Administrateurs ou gérants 695

Employés 696

Autres allocataires 697

Codes Exercice 2019 Exercice précédent 2018

FRAIS DE DÉVELOPPEMENT

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice 8051P 861.646,75

Mutations de l’exercice

Acquisitions, y compris la production immobilisée 8021

Cessions et désaffectations 8031

Transferts d’une rubrique à une autre 8041

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice 8051 861.646,75

Amortissements et réductions de valeur au terme de  l’exercice 8121P 767.416,95

Mutations de l’exercice

Actés 8071 26.649,24

Repris 8081

Acquis de tiers 8091

Annulés à la suite de cessions et désaffectations 8101

Transférés d’une rubrique à une autre 8111

Amortissements et réductions de valeur au terme de  l’exercice 8121 794.066,19

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE 81311 67.580,56

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)
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Codes Exercice 2019 Exercice précédent 2018

CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES,  
SAVOIR-FAIRE, MARQUES ET DROITS SIMILAIRES

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice 8052P 2.086.068,09

Mutations de l’exercice

Acquisitions, y compris la production immobilisée 8022 26.796,41

Cessions et désaffectations 8032

Transferts d’une rubrique à une autre 8042

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice 8052 2.112.864,50

Amortissements et réductions de valeur au terme de  l’exercice 8122P 1.794.796,68

Mutations de l’exercice

Actés 8072 147.278,64

Repris 8082

Acquis de tiers 8092

Annulés à la suite de cessions et désaffectations 8102

Transférés d’une rubrique à une autre 8112

Amortissements et réductions de valeur au terme de  l’exercice 8122 1.942.075,32

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE 211 170.789,18

Codes Exercice 2019 Exercice précédent 2018

GOODWILL

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice 8032P 4.782.022,83

Mutations de l’exercice

Acquisitions, y compris la production immobilisée 8023

Cessions et désaffectations 8033

Transferts d’une rubrique à une autre 8043

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice 8053 4.782.022,83

Amortissements et réductions de valeur au terme de  l’exercice 8123P 3.259.552,76

Mutations de l’exercice

Actés 8073 233.804,64

Repris 8083

Acquis de tiers 8093

Annulés à la suite de cessions et désaffectations 8103

Transférés d’une rubrique à une autre 8113

Amortissements et réductions de valeur au terme de  l’exercice 8123 3.493.357,40

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE 212 1.288.665,43

4.  État des immobilisations incorporelles
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5.  État des immobilisations corporelles

Codes Exercice 2019 Exercice précédent 2018

TERRAINS ET CONSTRUCTIONS

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice 8191P 189.220.590,96

Mutations de l’exercice

Acquisitions, y compris la production immobilisée 8161 162.138,02

Cessions et désaffectations 8171

Transferts d’une rubrique à une autre 8181 665.093,15

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice 8191 190.047.822,13

Plus-values au terme de l’exercice 8251P

Mutations de l’exercice

Actés 8211

Acquises de tiers 8221

Annulées 8231

Transférées d’une rubrique à une autre 8241

Plus-values au terme de l’exercice 8251

Amortissements et réductions de valeur au terme de  l’exercice 8321P 120.358.829,76

Mutations de l’exercice

Actés 8271 4.784.113,33

Repris 8281

Acquises de tiers 8291

Annulés à la suite de cessions et désaffectations 8301

Transférées d’une rubrique à une autre 8301

Amortissements et réductions de valeur au terme de  l’exercice 8321 125.142.943,09

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE (22) 64.904.879,04

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)
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Codes Exercice 2019 Exercice précédent 2018

INSTALLATIONS, MACHINES ET OUTILLAGE

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice 8192P 214.676.196,56

Mutations de l’exercice

Acquisitions, y compris la production immobilisée 8162 1.751.933,04

Cessions et désaffectations 8172 739,61

Transferts d’une rubrique à une autre 8182 7.254.137,53

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice 8192 223.681.527,52

Plus-values au terme de l’exercice 8252P

Mutations de l’exercice

Actés 8212

Acquises de tiers 8222

Annulées 8232

Transférées d’une rubrique à une autre 8242

Plus-values au terme de l’exercice 8252

Amortissements et réductions de valeur au terme de  l’exercice 8322P 113.692.599,35

Mutations de l’exercice

Actés 8272 8.082.832,81

Repris 8282

Acquises de tiers 8292

Annulés à la suite de cessions et désaffectations 8302

Transférés d’une rubrique à une autre 8312

Amortissements et réductions de valeur au terme de  l’exercice 8322 121.775.432,16

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE (23) 101.906.095,36

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)

5.  État des immobilisations corporelles
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Codes Exercice 2019 Exercice précédent 2018

MOBILIER ET MATÉRIEL ROULANT

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice 8193P 9.528.551,76

Mutations de l’exercice

Acquisitions, y compris la production immobilisée 8163 1.301.645,67

Cessions et désaffectations 8173 381.242,25

Transferts d’une rubrique à une autre 8183 421.910,03

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice 8193 10.870.865,21

Plus-values au terme de l’exercice 8253P

Mutations de l’exercice

Actés 8213

Acquises de tiers 8223

Annulées 8233

Transférées d’une rubrique à une autre 8243

Plus-values au terme de l’exercice 8253

Amortissements et réductions de valeur au terme de  l’exercice 8323P 7.692.260,39

Mutations de l’exercice

Actés 8273 750.148,06

Repris 8283 378.437,53

Acquis de tiers 8293

Annulés à la suite de cessions et désaffectations 8303

Transférés d’une rubrique à une autre 8313

Amortissements et réductions de valeur au terme de  l’exercice 8323 8.063.970,92

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE (24) 2.806.894,29

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)

5.  État des immobilisations corporelles



77            Rapport de gestion 2019

Codes Exercice 2019 Exercice précédent 2018

LOCATION-FINANCEMENT ET DROITS SIMILAIRES

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice 8194P 223.084.746,99

Mutations de l’exercice

Acquisitions, y compris la production immobilisée 8164 3.536.906,61

Cessions et désaffectations 8174 27.354,00

Transferts d’une rubrique à une autre 8184

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice 8194 226.594.299,60

Plus-values au terme de l’exercice 8254P

Mutations de l’exercice

Actées 8214

Acquises de tiers 8224

Annulées 8234

Transférées d’une rubrique à une autre 8244

Plus-values au terme de l’exercice 8254

Amortissements et réductions de valeur au terme de  l’exercice 8324P 61.668.572,66

Mutations de l’exercice

Actés 8274 9.344.981,76

Repris 8284 20.933,41

Acquises de tiers 8294

Annulés à la suite de cessions et désaffectations 8304

Transférés d’une rubrique à une autre 8314

Amortissements et réductions de valeur au terme de  l’exercice 8324 70.992.621,01

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE (25) 155.601.678,59

Dont :

Terrains et constructions 250 155.270.235,55

Installations, machines et outillage 251

Mobilier et matériel roulant 252 331.443,04

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)

5.  État des immobilisations corporelles
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Codes Exercice 2019 Exercice précédent 2018

IMMOBILISATIONS EN COURS ET ACOMPTES VERSÉS

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice 8196P 3.000.464,38

Mutations de l’exercice

Acquisitions, y compris la production immobilisée 8166 12.265.109,60

Cessions et désaffectations 8176

Transferts d’une rubrique à une autre 8186 -8.341.140,71

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice 8196 6.924.433,27

Plus-values au terme de l’exercice 8256P

Mutations de l’exercice

Actées 8216 21,03

Acquises de tiers 8226

Annulées 8236

Transférées d’une rubrique à une autre 8246

Plus-values au terme de l’exercice 8256 21,03

Amortissements et réductions de valeur au terme de  l’exercice 8326P

Mutations de l’exercice

Actés 8276

Repris 8286

Acquis de tiers 8296

Annulés à la suite de cessions et désaffectations 8306

Transférés d’une rubrique à une autre 8316

Amortissements et réductions de valeur au terme de  l’exercice 8326

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE (27) 6.924.454,30

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)

5.  État des immobilisations corporelles
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6.  État des immobilisations financières

Codes Exercice 2019 Exercice précédent 2018

ENTREPRISES LIÉES – PARTICIPATIONS, ACTIONS  
ET PARTS
Valeur d’acquisition au terme de l’exercice 8391P 6.000,00

Mutations de l’exercice

Acquisitions 8361

Cessions et retraits 8371

Transferts d’une rubrique à une autre 8381

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice 8391 6.000,00

Plus-values au terme de l’exercice 8451P

Mutations de l’exercice

Actées 8411

Acquises de tiers 8421

Annulées 8431

Transférées d’une rubrique à une autre 8441

Plus-values au terme de l’exercice 8451

Réductions de valeur au terme de l’exercice 8521P

Mutations de l’exercice

Actées 8471

Reprises 8481

Acquises de tiers 8491

Annulées à la suite de cessions et retraits 8501

Transférés d’une rubrique à une autre 8511

Réductions de valeur au terme de l’exercice 8521

Montants non appelés au terme de l’exercice 8551P

Mutations de l'exercice 8541

Montants non appelés au terme de l’exercice 8551

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE (280) 6.000,00

ENTREPRISES LIÉES – Créances

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE 281P

Mutations de l'exercice

Additions 8581

Remboursements 8591

Réductions de valeur actées 8601

Réductions de valeur reprises 8611

Différences de change 8621

Autres 8631

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE (281)

RÉDUCTIONS DE VALEUR CUMULÉES SUR CRÉANCES  
AU TERME DE L'ECERCICE

8651

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)
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Codes Exercice 2019 Exercice précédent 2018

ENTREPRISES AVEC LIEN DE PARTICIPATION –
PARTICIPATIONS, ACTIONS ET PARTS
Valeur d’acquisition au terme de l’exercice 8392P 86.029,00

Mutations de l’exercice

Acquisitions 8362

Cessions et retraits 8372

Transferts d’une rubrique à une autre 8382

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice 8392 86.029,00

Plus-values au terme de l’exercice 8452P

Mutations de l’exercice

Actées 8412

Acquises de tiers 8422

Annulées 8432

Transférées d’une rubrique à une autre 8442

Plus-values au terme de l’exercice 8452

Réductions de valeur au terme de l’exercice 8522P

Mutations de l’exercice 8472

Actées 8472

Reprises 8472

Acquises de tiers 8492

Annulées à la suite de cessions et retraits 8502

Transférés d’une rubrique à une autre 8512

Réductions de valeur au terme de l’exercice 8522

Montants non appelés au terme de l’exercice 8552P

Mutations de l'exercice 8542

Montants non appelés au terme de l’exercice 8552

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE (282) 86.029,00

ENTREPRISES AVEC LIEN DE PARTICIPATION - 
CRÉANCES

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE 283P

Mutations de l'exercice

Additions 8582

Remboursements 8592

Réductions de valeur actées 8602

Réductions de valeur reprises 8612

Différences de change 8622

Autres 8632

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE (283)

RÉDUCTIONS DE VALEUR CUMULÉES SUR CRÉANCES  
AU TERME DE L'ECERCICE

8652

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)

6.  État des immobilisations financières
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Codes Exercice 2019 Exercice précédent 2018

AUTRES ENTREPRISES –  
PARTICIPATIONS, ACTIONS ET PARTS
Valeur d’acquisition au terme de l’exercice 8393P 31.931.824,97

Mutations de l’exercice

Acquisitions 8363

Cessions et retraits 8373

Transferts d’une rubrique à une autre 8383 3.368.965,18

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice 8393 35.300.790,15

Plus-values au terme de l’exercice 8453P

Mutations de l’exercice

Actées 8413

Acquises de tiers 8423

Annulées 8433

Transférées d’une rubrique à une autre 8443

Plus-values au terme de l’exercice 8453

Réductions de valeur au terme de l’exercice 8523P

Mutations de l’exercice 8473

Actées 8473

Reprises 8473

Acquises de tiers 8493

Annulées à la suite de cessions et retraits 8503

Transférés d’une rubrique à une autre 8513

Réductions de valeur au terme de l’exercice 8523

Montants non appelés au terme de l’exercice 8553P 18.369.528,02

Mutations de l'exercice 8543 3.328.941,98

Montants non appelés au terme de l’exercice 8553 21.698.470,00

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE (284) 13.602.320,15

AUTRES ENTREPRISES – Créances

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE 285/8P 5.751,63

Mutations de l'exercice

Additions 8583

Remboursements 8593

Réductions de valeur actées 8603

Réductions de valeur reprises 8613

Différences de change 8623

Autres 8633

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE (285/8) 5.751,63

RÉDUCTIONS DE VALEUR CUMULÉES SUR CRÉANCES  
AU TERME DE L'ECERCICE

8653

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)

6.  État des immobilisations financières
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7.  Information relative aux participations

Participations et droits sociaux détenus dans d’autres entreprises
Sont mentionnées ci-après, les entreprises dans lesquelles l'entreprise détient une participation (comprise dans 

les rubriques 280 et 282 de l'actif) ainsi que les autres entreprises dans lesquelles l'entreprise détient des droits 

sociaux (compris dans les rubriques 284 et 51/53 de l'actif) représentant 10% au moins du capital souscrit.

Droits sociaux détenus
Données extraites des derniers 

comptes annuels disponibles

DÉNOMINATION, adresse complète 
du SIÈGE et pour les entreprises de 

droit belge, mention du NUMÉRO 
D’ENTREPRISE

Nature

directement
par les
filiales

Comptes
annuels
arrêtés 

au

Code
divise

Capitaux 
propres

Résultat net

Nombre % % (+) ou (-)

Wind4Wallonia SCRL 
Boulevard Simon Bolivar 34 
1000 Bruxelles 1  
Belgique
0553.486.057

Nominatives 11.454 7,20 0,00 31/12/2018 EUR 3.845.006 509.820

WALWIND SCRL 
Boulevard Simon Bolivar 34
1000 Bruxelles 1
Belgique
0689.797.880

Nominatives 216 7,20 0,00 31/12/2018 EUR 2.995.857 -4.143

AQUAWAL SA
Rue Félix Wodon 21
5000 Namur 
Belgique 
0466.523.181

Actions 229 3,59 0,00 31/12/2018 EUR 3.106.992 6.658
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8.  Placements de trésorerie et comptes de régularisation de l’actif

Codes Exercice 2019 Exercice précédent 2018

PLACEMENTS DE TRÉSORERIE – AUTRES 
PLACEMENTS
Actions, parts et placements autres que placements à revenu fixe 51

Actions et parts – Valeur comptable augmentée du montant non appelé 8681

Actions et parts – Montant non appelé 8682

Métaux précieux et œuvres d’art 8683

Titres à revenu fixe 52 1.260.339,20

Titres à revenu fixe émis par des établissements de crédit 8684

Comptes à terme détenus auprès des établissements de crédit 53 11.071,28 11.069,11

Amortissements et réductions de valeur au terme de  l’exercice 8326P

Mutations de l’exercice

Avec une durée résiduelle ou de préavis

d’un mois au plus 8686 11.071,28 11.069,11

de plus d’un mois à un an au plus 8687

de plus d’un an 8688

Autres placements de trésorerie non repris ci-avant 8689 1.787.250,54 1.632.406,74

Exercice

COMPTES DE RÉGULARISATION

Ventilation de la rubrique 490/1 de l'actif si celle-ci représente un montant important

CHARGES À REPORTER 479.076,38

PRODUITS ACQUIS 22.543.497,84

PRODUITS ACQUIS DTS DE SUPERFICIE 1.857.324,90
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9.  État du capital et structure de l’actionnariat

Codes Exercice 2019 Exercice précédent 2018

ÉTAT DU CAPITAL
Capital social

Capital souscrit au terme de l’exercice 100P 76.754.385,08

Capital souscrit au terme de l’exercice (100) 77.567.131,08

Codes Montants non 
appelé

Montant appelé, 
non versé

Capital non libéré

Capital non appelé (101) 22.724.487,15

Capital appelé, non versé 8712

Actionnaires redevables de libération

Secteur communal 22.334.519,65

Secteur provincial 389.967,50

Codes Exercice

Actions propres

Détenues par la société elle-même

Montant du capital détenu 8721

Nombre d’actions correspondantes 8722

Détenues par ses filiales

Montant du capital détenu 8731

Nombre d’actions correspondantes 8732

Engagement d’émission d’actions

Suite à l’exercice de droits de conversion

Montant des emprunts convertibles en cours 8740

Montant du capital à souscrire 8741

Nombre maximum correspondant d’actions à émettre 8742

Suite à l’exercice de droits de souscription

Nombre de droits de souscription en circulation 8745

Montant du capital à souscrire 8746

Nombre maximum correspondant d’actions à émettre 87

Capital autorisé non souscrit 8751

Codes Montants Nombre d’actions

Modifications au cours de l’exercice

Décompte finaux en matière d'égouttage prioritaire 812.746,00

Représentation du capital

Catégories d’actions

Secteur communal 34.611.940,41 31.219.424

Secteur provincial 519.956,67 4.195

Secteur Eau potable 41.622.488,00 41.622

Actions nominatives 8702 31.265.241

Actions dématérialisées 8703

Codes Exercice

Parts non représentatives du capital

Répartition

Nombre de parts 8761

Nombre de voix qui y sont attachées 8762

Ventilation par actionnaire

Nombre de parts détenues par la société elle-même 8771

Nombre de parts détenues par les filiales 8781
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Codes Exercice

VENTILATION DE LA RUBRIQUE 164/5 DU PASSIF SI CELLE-CI REPRÉSENTE UN MONTANT 
IMPORTANT

Provision UVE 992.076,27

11.  État des dettes et comptes de régularisation du passif 

Codes Exercice

VENTILATION DES DETTES À L'ORIGINE À PLUS D'UN AN,  
EN FONCTION DE LEUR DURÉE RÉSIDUELLE
Dettes à plus d’un an échéant dans l’année

Dettes financières 8801 13.653.139,12

Emprunts subordonnés 8811

Emprunts obligataires non subordonnés 8821

Dettes de location-financement et dettes assimilées 8831 12.207.474,03

Etablissements de crédit 8841 1.445.665,09

Autres emprunts 8851

Dettes commerciales 8861

Fournisseurs 8871

Effets à payer 8881

Acomptes reçus sur commandes 8891

Autres dettes 8901

Total des dettes à plus d’un an échéant dans l’année (42) 13.653.139,12

Dettes ayant plus d’un an mais 5 ans au plus à courir

Dettes financières 8802 55.992.698,35

Emprunts subordonnés 8812

Emprunts obligataires non subordonnés 8822

Dettes de location-financement et dettes assimilées 8832 27.552.923,17

Etablissements de crédit 8842 28.439.775,18

Autres emprunts 8852

Dettes commerciales 8862

Fournisseurs 8872

Effets à payer 8882

Acomptes reçus sur commandes 8892

Autres dettes 8902

Total des dettes ayant plus d’un an mais 5 ans au plus à courir 8912 55.992.698,35

Dettes ayant plus de 5 ans à courir

Dettes financières 8803 177.197.327,65

Emprunts subordonnés 8813

Emprunts obligataires non subordonnés 8823

Dettes de location-financement et dettes assimilées 8833 140.816.565,65

Etablissements de crédit 8843 36.380.762,00

Autres emprunts 8853

Dettes commerciales 8863

Fournisseurs 8873

Effets à payer 8883

Acomptes reçus sur commandes 8893

Autres emprunts 8903 1.376.879,57

Total des dettes ayant plus d’un an mais 5 ans au plus à courir 8932 178.574.207,22

10. Provisions pour autres risques et charges
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Codes Exercice

DETTES GARANTIES (comprises dans les rubriques 17 et 42/48 du passif)

Dettes garanties par les pouvoirs publics belges

Dettes financières 8921 18.966.750,23

Emprunts subordonnés 8931

Emprunts obligataires non subordonnés 8941

Dettes de location-financement et dettes assimilées 8951

Etablissements de crédit 8961 18.966.750,23

Autres emprunts 8971

Dettes commerciales 8981

Fournisseurs 8991

Effets à payer 9001

Acomptes reçus sur commandes 9011

Dettes salariales et sociales 9021

Autres dettes 9051

Total des dettes garanties par les pouvoirs publics belges 9061 18.966.750,23

Dettes garanties par des sûretés réelles constituées ou irrévocablement promises sur les 
actifs de l’entreprise

Dettes financières 8813

Emprunts subordonnés 8823

Emprunts obligataires non subordonnés 8942

Dettes de location-financement et dettes assimilées 8952

Etablissements de crédit 8962

Autres emprunts 8972

Dettes commerciales 8982

Fournisseurs 8992

Effets à payer 9002

Acomptes reçus sur commandes 9012

Dettes fiscales, salariales et sociales 9022

Impôts 9032

Rémunérations et charges sociales 9042

Autres dettes 9052

Total des dettes garanties par des sûretés réelles constituées ou irrévocablement  
promises sur les actifs de l’entreprise 9062

Codes Exercice

DETTES FISCALES, SALARIALES ET SOCIALES
Impôts (rubriques 450/3 et 178/9 du passif)

Dettes fiscales échues 9072

Dettes fiscales non échues 9073 501.538,58

Dettes fiscales estimées 450 553.964,84

Rémunérations et charges sociales (rubriques 454/9 et 178/9 du passif)

Dettes échues envers l’Office National de Sécurité Sociale 9076

Autres dettes salariales et sociales 9077 4.271.699,35

Exercice

COMPTES DE RÉGULARISATION
Ventilation de la rubrique 492/3 du passif si celle-ci représente un montant important

CHARGES A IMPUTER - NON DEP 2.178.673,06

PRODUITS A REPORTER - NON DEP 2.843.083,81

PRODUITS A REPORTER - DEP 4.075.523,87

11.  État des dettes et comptes de régularisation du passif 
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12.  Résultats d’exploitation

Codes Exercice 2019 Exercice précédent 2018

PRODUITS D’EXPLOITATION
Chiffre d’affaires net

Ventilation par catégorie d’activité

Ventilation par marché géographique

Autres produits d’exploitation

Subsides d’exploitation et montants compensatoires obtenus  
des pouvoirs publics 740 4.107.884,68 3.784.874,99

CHARGES D’EXPLOITATION
Travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration 
DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du personnel

Nombre total à la date de clôture 9086 470 459

Effectif moyen du personnel calculé en équivalents temps plein 9087 465,4 444,7

Nombre d’heures effectivement prestées 9088 831.560 814.516

Frais de personnel

Rémunérations et avantages sociaux directs 620 5.860.398,04 19.288.853,41

Cotisations patronales d’assurances sociales 621 21.025.856,68 5.499.746,86

Primes patronales pour assurances extralégales 622 497.087,74

Autres frais de personnel 623 2.466.206,75 2.692.734,18

Pensions de retraite et de survie 624

Provisions pour pensions et obligations similaires

Dotations (utilisations et reprises) 635 5,87

Réductions de valeur

Sur stocks et commandes en cours

Actées 9110 187.467,42

Reprises 9111 6.003,20 36.839,60

Sur créances commerciales

Actées 9112 72.787,13 132.702,53

Reprises 9113 4.951,55 29.812,57

Provisions pour risques et charges

Constitutions 9115 5,87

Utilisations et reprises 9116 69.491,64 3.620.453,61

Autres charges d’exploitation

Impôts et taxes relatifs à l’exploitation 640 1.628.107,75 1.863.796,46

Autres 641/8 1.077.243,35 1.277.530,20

Personnel intérimaire et personnes mises à la disposition  
de l'entreprise

Nombre total à la date de clôture 9096 19 19

Nombre moyen calculé en équivalents temps plein 9097 19,0 18,8

Nombre d'heures effectivement prestées 9098 37.367 37.070

Frais pour l'entreprise 617 1.107.484,55 1.044.553,48

(+)/(-)
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13.  Résultats financiers

Codes Exercice 2019 Exercice précédent 2018

PRODUITS FINANCIERS RÉCURRENTS

Autres produits financiers

Subsides accordés par les pouvoirs publics et imputés au compte  
de résultats

Subsides en capital 9125 3.628.529,08 5.741.985,67

Subsides en intérêts 9126 236.593,47 245.233,24

Ventilation des autres produits financiers

Divers 261,26 3.722,11

Produits des immobilisations financières 1.103,09 15.228,04

CHARGES FINANCIÈRES RÉCURRENTES

Amortissement des frais d'émission d'emprunts 6501

Intérêts portés à l’actif 6503

Réductions de valeur sur actifs circulants

Actées 6510 93.163,74

Reprises 6511

Autres charges financières

Montant de l'escompte à charge de l'entreprise sur la négociation 
de créances 653 245.233,24

Provisions à caractère financier

Dotations 6560 1.966,90

Utilisations et reprises 6561

Ventilation des autres charges financières

Agios et frais divers 3.280,72 1.966,90

Différence de change/ Différence caisse banque 4.059,44 3.732,38

Divers/Différence paiement clients fournisseurs 657,93 389,70

Interêts de retard dus aux fournisseurs 5.128,59 3.367,38

Intérêts Sowafinal 236.593,47

Charges financières diverses - DEP 9.484,55
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14.  Produits et charges de taille ou d’incidence exceptionnelle

Codes Exercice 2019 Exercice précédent 2018

PRODUITS NON RÉCURRENTS 76 1.057.407,16 411.111,31

Produits d’exploitation non récurrents (76A) 1.057.407,16 411.111,31

Reprises d'amortissements et de réductions de valeur sur 
immobilisations incorporelles et corporelles 760 399.370,94 181,94

Reprises de provisions pour risques et charges d’exploitation exceptionnels 7620

Plus-values sur réalisation d’immobilisations incorporelles et corporelles 7630 46.009,91

Autres produits d’exploitation non récurrents 764/8 658.036,22 364.919,46

Produits financiers non récurrents (76B)

Reprises de réductions de valeur sur immobilisations financières 761

Reprises de provisions pour risques et charges financiers exceptionnels 7621

Plus-values sur réalisation d’immobilisations financières 7631

Autres produits financiers non récurrents 769

CHARGES NON RÉCURRENTES 66 717.868,87 314.711,51

Charges d’exploitation non récurrentes (66A) 717.868,87 314.711,51

Amortissements et réductions de valeur non récurrents sur frais 
d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles 660

Provisions pour risques et charges d’exploitation exceptionnels : 
dotations (utilisations) 6620

Moins-values sur réalisation d’immobilisations incorporelles et 
corporelles 6630

Autres charges d’exploitation non récurrentes 664/7 717.868,87 314.711,51

Charges d’exploitation non récurrentes portées à l'actif au titre  
de frais de restructuration 6690

Charges financières non récurrentes (66B)

Réductions de valeur sur immobilisations financières 661

Provisions pour risques et charges financiers exceptionnels :  
dotations (utilisations) 6621

Moins-values sur réalisation d’immobilisations financières 6631

Autres charges financières non récurrentes 668

Charges financières non récurrentes portées à l'actif au titre  
de frais de restructuration 6691
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Codes Exercice

IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT
Impôts sur le résultat de l'exercice 9134 446.047,45

Impôts et précomptes dus ou versés 9135 444.310,65

Excédent de versements d'impôts ou de précomptes porté à l'actif 9136

Suppléments d'impôts estimés 9137 1.736,80

Impôts sur le résultat d’exercices antérieurs 9138

Suppléments d’impôts dus ou versés 9139

Suppléments d’impôts estimés ou provisionnés 9140

Principales sources de disparités entre le bénéfice avant impôts, exprimé dans les 
comptes, et le bénéfice taxable estimé

Codes Exercice 2019 Exercice précédent 2018

TAXES SUR LA VALEUR AJOUTÉE ET IMPÔTS  
À CHARGE DE TIERS
Taxes sur la valeur ajoutée, portées en compte

À l'entreprise (déductibles) 9145 16.474.848,02 15.184.199,88

Par l’entreprise 9146 18.879.803,79 17.455.763,29

Montants retenus à charge de tiers, au titre de

Précompte professionnel 9147 3.209.486,72 3.104.066,15

Précompte mobilier 9148

Codes Exercice

Sources de latences fiscales

Latences actives 9141

Pertes fiscales cumulées, déductibles des bénéfices taxables ultérieurs 9142

Latences passives 9144

Ventilation des latences passives

15.  Impôts et taxes

Exercice

Incidence des résultats non récurrents sur le montant des impôts sur le résultat de l'exercice
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Codes Exercice

GARANTIES PERSONNELLES CONSTITUÉES OU IRRÉVOCABLEMENT 
PROMISES PAR L'ENTREPRISE POUR SÛRETÉ DE DETTES OU 
D'ENGAGEMENTS DE TIERS

9149

Dont

Effets de commerce en circulation endossés par l'entreprise 9150

Effets de commerce en circulation tirés ou avalisés par l'entreprise 9151

Montant maximum à concurrence duquel d'autres engagements de tiers  
sont garantis par l'entreprise 9153

GARANTIES RÉELLES

Garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par l'entreprise sur ses actifs
propres pour sûreté de dettes et engagements de l'entreprise

Hypothèques

Valeur comptable des immeubles grevés 9161

Montant de l'inscription 9171

Gages sur fonds de commerce - Montant de l'inscription 9181

Gages sur d'autres actifs - Valeur comptable des actifs gagés 9191

Sûretés constituées sur actifs futurs - Montant des actifs en cause 9201

Garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par l'entreprise sur ses actifs
propres pour sûreté de dettes et engagements de tiers

Hypothèques

Valeur comptable des immeubles grevés 9162

Montant de l'inscription 9172

Gages sur fonds de commerce - Montant de l'inscription 9182

Gages sur d'autres actifs - Valeur comptable des actifs gagés 9192

Sûretés constituées sur actifs futurs - Montant des actifs en cause 9202

Codes Exercice

BIENS ET VALEURS DÉTENUS PAR DES TIERS EN LEUR NOM  
MAIS AUX RISQUES ET PROFITS DE L'ENTREPRISE,  
S'ILS NE SONT PAS PORTÉS AU BILAN

Option d'achat leasing 11.111.470,30

Engagements d'acquisitions 57.263.140,00

ENGAGEMENTS IMPORTANTS D'ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS

ENGAGEMENTS IMPORTANTS DE CESSION D'IMMOBILISATIONS

MARCHÉ À TERME

Marchandises achetées (à recevoir) 9213

Marchandises vendues (à livrer) 9214

Devises achetées (à recevoir) 9215

Devises vendues (à livrer) 9216

16.  Droits et engagements hors bilan
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Codes Exercice

PENSIONS DONT LE SERVICE INCOMBE À L'ENTREPRISE ELLE-MÊME

Montant estimé des engagements résultant, pour l'entreprise, de prestations déjà 
effectuées,... 9220

Bases et méthodes de cette estimation

Exercice

ENGAGEMENTS RÉSULTANT DE GARANTIES TECHNIQUES ATTACHÉES À DES VENTES  
OU PRESTATIONS DÉJÀ EFFECTUÉES

Exercice

MONTANT, NATURE ET FORME DES LITIGES ET AUTRES ENGAGEMENTS IMPORTANTS

Exercice

NATURE, OBJECTIF COMMERCIAL ET CONSÉQUENCES FINANCIÈRES DES OPÉRATIONS NON 
INSCRITES AU BILAN

À condition que les risques ou les avantages découlant de ces opérations soient significatifs et dans 
la mesure où la divulgation des risques ou avantages soit nécessaire pour l'appréciation de la
situation financière de la société

Exercice

NATURE ET IMPACT FINANCIER DES ÉVÈNEMENTS SIGNIFICATIFS POSTÉRIEURS À LA DATE DE
CLÔTURE (non pris en compte dans le bilan ou le compte de résultats)

Impact de la crise du Coronavirus
Cette crise aura un impact sur nos activités à court et à moyen terme.
Nous craignons un ralentissement de l'économie entraînant des faillites et des pertes d'emploi, 
une diminution des surfaces louées aux entreprises, une diminution de la consommation d'eau non 
domestiqueet un ralentissement dans la vente des terrains. Cela pourrait se traduire aux départe-
ments économique et eau potable, par une diminution du chiffre d'affaires et une augmentation des 
créances irrécouvrables d'une part et une augmentation du contentieux (recouvrement) d'autre part. 
D'autre part, cela nous a forcé à adapter notre mode de fonctionnement (télétravail, flexibilité, …). 
L'opportunité de rendre structurels ces modes de fonctionnement sera étudiée avec soins.

Exercice

ENGAGEMENTS D’ACHAT OU DE VENTE DONT LA SOCIÉTÉ DISPOSE COMME ÉMETTEUR D’OPTIONS
DE VENTE OU D’ACHAT

Exercice

AUTRES DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN (dont ceux non susceptibles d’être quantifiés)

in BW est soumise à une cotisation de responsabilisation payée chaque année, à l'ONSS. 657.714,62

Garantie bancaire au profit de la Commission Wallone Coord.des chantiers 100.000,00

Garantie bancaire au profit de la région wallonne 25.321.587,88

16.  Droits et engagements hors bilan
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17.  Relations avec les entreprises liées, les entreprises associées 
et les autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de 
participation

Codes Exercice 2019 Exercice précédent 2018

ENTREPRISES LIÉES
Immobilisations financières (280/1) 6.000,00 6.000,00

Participations (280) 6.000,00 6.000,00

Créances subordonnées 9271

Autres créances 9281

Créances 9291

A plus d'un an 9301

A un an au plus 9311

Placements de trésorerie 9321

Actions 9331

Créances 9341

Dettes 9351

A plus d'un an 9361

A un an au plus 9371

Garanties personnelles et réelles

Constituées ou irrévocablement promises par l'entreprise pour  
sûreté de dettes ou d'engagements d'entreprises liées 9381

Constituées ou irrévocablement promises par des entreprises liées  
pour sûreté de dettes ou d'engagements de l'entreprise 9391

Autres engagements financiers significatifs 9401

Résultats financiers

Produits des immobilisations financières 9421

Produits des actifs circulants 9431

Autres produits financiers 9441

Charges des dettes 9461

Autres charges financières 9471

Cessions d’actifs immobilisés

Plus-values réalisées 9481

Moins-values réalisées 9491
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Codes Exercice 2019 Exercice précédent 2018

ENTREPRISES ASSOCIÉES
Immobilisations financières 9253

Participations 9263

Créances subordonnées 9273

Autres créances 9283

Créances 9293

A plus d'un an 9303

A un an au plus 9313

Dettes 9353

A plus d'un an 9363

A un an au plus 9373

Garanties personnelles et réelles

Constituées ou irrévocablement promises par l'entreprise pour
sûreté de dettes ou d'engagements d'entreprises associées 9383

Constituées ou irrévocablement promises par des entreprises
associées pour sûreté de dettes ou d'engagements de l'entreprise 9393

Autres engagements financiers significatifs 9403

AUTRES ENTREPRISES  
AVEC UN LIEN DE PARTICIPATION
Immobilisations financières 9252 86.029,00 86.029,00

Participations 9262 86.029,00 86.029,00

Créances subordonnées 9272

Autres créances 9282

Créances 9292

A plus d'un an 9302

A un an au plus 9312

Dettes 9352

A plus d'un an 9362

A un an au plus 9372

Exercice

TRANSACTIONS AVEC DES PARTIES LIÉES EFFECTUÉES DANS DES CONDITIONS AUTRES QUE
CELLES DU MARCHÉ

Mention de telles transactions, si elles sont significatives, y compris le montant et indication de la 
nature des rapports avec la partie liée, ainsi que toute autre information sur les transactions qui 
serait nécessaire pour obtenir une meilleure compréhension de la position financière de la société.

17.  Relations avec les entreprises liées, les entreprises associées 
et les autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de 
participation
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18.  Relations financières avec :

Codes Exercice

LES ADMINISTRATEURS ET GÉRANTS, LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES
QUI CONTRÔLENT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT L'ENTREPRISE SANS ÊTRE
LIÉES À CELLE-CI OU LES AUTRES ENTREPRISES CONTRÔLÉES DIRECTEMENT OU
INDIRECTEMENT PAR CES PERSONNES

Créances sur les personnes précitées 9500

Conditions principales des créances, taux d’intérêt, durée, montants éventuellement
remboursés, annulés ou auxquels il a été renoncé

Créances sur les personnes précitées 9501

Autres engagements significatifs souscrits en leur faveur 9502

Rémunérations directes et indirectes et pensions attribuées, à charge du compte de
résultats, pour autant que cette mention ne porte pas à titre exclusif ou principal sur la
situation d'une seule personne identifiable

Aux administrateurs et gérants 9503 102.344,61

Aux anciens administrateurs et anciens gérants 9504

Codes Exercice

LE OU LES COMMISSAIRE(S) ET LES PERSONNES AVEC LESQUELLES IL EST LIÉ
(ILS SONT LIÉS)

Emoluments du (des) commissaire(s) 9505 26.000,00

Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au
sein de la société par le(s) commissaire(s)

Autres missions d’attestation 95061 10.000,00

Missions de conseils fiscaux 95062

Autres missions extérieures à la mission révisorale 95063

Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein 
de la société par des personnes avec lesquelles le ou les commissaire(s) est lié (sont liés)

Autres missions d’attestation 95081

Missions de conseils fiscaux 95082

Autres missions extérieures à la mission révisorale 95083

Mentions en application de l'article 133, paragraphe 6 du Code des sociétés
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19.  Déclaration relative aux 
comptes consolidés

INFORMATIONS À COMPLÉTER PAR LES 
ENTREPRISES SOUMISES AUX DISPOSITIONS 
DU CODE DES SOCIÉTÉS RELATIVES AUX 
COMPTES CONSOLIDÉS

L'entreprise n'établit pas de comptes 
consolidés ni de rapport consolidé de gestion, 
parce qu'elle en est exemptée pour la (les)
raison(s) suivante(s)*

L'entreprise et ses filiales ne dépassent pas, sur base 

consolidée, plus d'une des limites visées à l'article 16 

 du Code des sociétés *

L’entreprise ne possède que des entreprises filiales qui,  

eu égard à l’évaluation du patrimoine consolidé, de la 

position financière consolidée ou du résultat consolidé, 

ne présentent, tant individuellement que collectivement, 

qu’un intérêt négligeable.  (article 110 du Code des 

sociétés)

Nom, adresse complète du siège et, s'il s'agit d'une 

entreprise de droit belge, numéro d'entreprise de l'(des) 

entreprise(s) mère(s) et indication si cette (ces) 

entreprise(s) mère(s) établit (établissent) et publie(nt) 

des comptes consolidés dans lesquels ses comptes 

annuels sont intégrés par consolidation **:

Si l'(les) entreprise(s) mère(s) est (sont) de droit 

étranger, lieu où les comptes consolidés dont question 

ci-avant peuvent être obtenus **:

TOUS LES DÉPARTEMENTS EXCEPTÉ LE 
DÉPARTEMENT EAU POTABLE

1. Eléments de l’actif

Les évaluations doivent répondre aux critères de 

prudence, de sincérité et de bonne foi. En principe, les 

éléments de l'Actif seront évalués à leur prix d'acquisition 

au bilan pour cette même valeur, déduction faite de :

   a)    pour les frais d'établissements et les valeurs 

             immobilisées, à l'exception des immobilisations 

             financières, des amortissements.

    b)   pour les immobilisations financières et les éléments  

             de l'actif circulant, des provisions pour réduction de 

             valeur.

Le prix d'acquisition comprend, outre le prix d'achat, les 

frais accessoires tels que les impôts non récupérables et 

les frais de transport (non limitatif).

Le prix d'apport correspond à la valeur conventionnelle 

des apports mais ne comprend pas les impôts et les frais 

relatifs aux apports.

Le prix de revient s'obtient en ajoutant aux prix 

d'acquisition des matières premières, les matières 

consommables et des fournitures, les coûts de 

fabrication DIRECTEMENT IMPUTABLE aux produits 

considérés, ainsi LA QUOTE-PART DES COUTS DE 

PRODUCTION qui ne sont qu'indirectement

imputables aux produits (full costing). Le prix de revient 

sera déterminé en pratique par une comptabilité 

analytique d'exploitation tenue distinctement par le 

service comptabilité.

2. Amortissements

Par amortissements on entend les montant pris en 

charge par le compte de résultats, relatifs aux frais 

d'établissements et aux immobilisations incorporelles et 

corporelles dont l'utilisation est limitée dans le temps en 

vue de répartir des frais et coûts d'acquisition sur leur 

durée d'utilisation probable.

Les amortissements seront constitués 

systématiquement sur base des taux

qui suivent et ne peuvent dépendre du résultat de 

l'exercice.

20.  Règles d’évaluation

*  Biffer la mention inutile. 
**  Si les comptes de l’entreprise sont consolidés à plusieurs niveaux, les renseignements sont donnés d’une part, pour l’ensemble le plus grand et d’autre part, 
pour  l’ensemble le plus petit d’entreprises dont l’entreprise fait partie en tant que filiale et pour lequel des comptes consolidés sont établis et publiés.



97            Rapport de gestion 2019

Immeuble administratif : 30 ans. 

Immeuble destiné à être cédé (y compris location-vente) : 

sur la durée totale du contrat soit 100%:n (n=le nombre 

d'années prévu pour l'acquisition au contrat) 

Immeuble destiné à la location : 5% (20 ans) 

après 3 ans de location.

Chantier de broyage d'immondices :

Infrastructure: 20% (5 ans)

Matériel de broyage : 20% (5 ans)

Outillage : 20% (5 ans)

Mobilier : 20% (5 ans)

sauf chantier peu utilisé : ex: Jauche : 6,66% (15ans)

Parcs à conteneurs :

décision du CE du 14/02/1994 pour exercice 1995 :

Bâtiment en dur: 5% (20ans)

Infrastructure lourdes: 5% (20ans)

Préfabriqué: 10% (10ans)

Infrastructure légères: 10% (10ans)

Outillage: 20% (5ans)

Mobilier: 20% (5ans)

Matériel roulant motorisé: 20% (5ans)

Engins motorisés subventionnés (compost):  

7 ans (cfr arrêté subside)

Matériel roulant autre: 12,5% (8ans)

Usine d'incinération d'immondices :

Génie civil et partie électromécanique: 40% de la valeur 

d'acquisition en 20 ans. (ancien)

Matériel roulant: 20% (5 ans)

Outillage: 20% (5 ans)

Pièces de rechange: 10% (10 ans)

Mobilier: 10% (10 ans)

Génie civil: 100% (1 an) - 5% (20 ans)

Electromécanique: 100% (1 an) - 6,66% (15 ans)

Crématorium :

Bâtiments - Abords: 3,33% (30 ans)

Four: 6,66 (15 ans)

Mobilier : 10% (10 ans)

Outillage divers: 20% (5 ans)

Véhicule: 20% (5 ans)

Logiciel: 33,33% (3 ans)

Centre de tri :

Génie civil : 5% (20 ans)

Electromécanique: 6 ;66% (15 ans)

Engin de Génie civil : 14,28% (7 ans)

Matériel roulant: 20% (5 ans)

Mobilier: 10% (10 ans)

Outillage divers: 20% (5 ans)

Logiciel / informatique: 33,33% (3 ans)

Service Culturel :

Matériel de + 123,95EUR: 20% (5ans)

Matériel de - 123,95EUR: 100% (1an)

Frais d'études non suivies de réalisation : 100% (1an)

Frais de premier établissement : 20% (5ans) à partir de 

la mise en exploitation.

Décision du Collège Exécutif du 23/02/2010

Adaptation des règles d'évaluation pour les engins 

motorisés faisant l'objet de subvention;

Le Collège Exécutif décide de prolonger la durée de 

l'amortissement de 5 ans à 7 ans.

Décision du Collège Exécutif du 07/10/2009

Intégration dans les règles d'évaluation du principe 

d'amortissement du subside en capital sur les 

bâtiments loués, transférés en investissements et 

détenus depuis plus de 10 ans.

L'amortissement du subside en capital est 

comptabilisé à la onzième année au cours de laquelle 

l'IBW est toujours propriétaire du bâtiment.

La comptabilisation du subside se fait alors, au même 

rythme que le bâtiment auquel il se rapporte 

(application de l'avis de la C.N.C. n° 125) avec prise en 

résultat en une fois, de la part de subside 

proportionnelle à la partie déjà amortie (bâtiment) au 

cours des années antérieures (10 ans).

Décision du Collège Exécutif du 04/11/2008

Le Collège Exécutif décide d'amortir les stations 

d'épurations données en leasing à la SPGE sur 20 ans 

ou sur 25 ans, suivant le contrat

Décision du Collège Exécutif du 16/04/2002.

Le Collège Exécutif décide d'amortir le mobilier non 

subventionné en 5 ans et le matériel informatique non 

subventionné en 3 ans.

Décision du collège de gérance du 21/10/1980:

Les subsides en capital reçus pour financer les travaux 

de l'I.B.W. en matières d'assainissement doivent être 

amortis à concurrence des réductions de valeur qu'il y 

aurait lieu d'acter suite à la constatation d'une 

dépréciation des installations construites grâce à ces 

subsides.

Décision du Comité Permanent du 6/2/1986.

Le plan d'amortissement normal des installations et 

des subsides relatifs à l'assainissement a été arrêté, le 

taux d'amortissement est fixé à 5% l'an.

Décision du Collège Exécutif du 18/01/2000

20.  Règles d’évaluation
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A dater de l'exercice 1999, les investissements de 

Virginal en génie civil seront amortis en 20 ans sur 100% 

de la valeur d'acquisition et ceux en électromécanique 

en 15 ans sur 100% de la valeur d'acquisition.

Décision du Collège Exécutif du 08/12/1998.

Le Collège exécutif décide d'appliquer un 

amortissement de 5% sur la valeur brute des bâtiments 

loués depuis plus de 3 ans.

3. Réductions de valeurs

Il s'agit de moins-values constatées sur les éléments 

d'actif non amortissables (tels terrains et fonds de 

commerce) ou de dépréciations exceptionnelles subies 

par les immobilisations amortissables.

Le Comité Permanent examinera chaque cas et prendra 

une décision spécifique qui sera actée au livre des 

inventaires et à l'annexe des comptes annuels.

Il s'agit notamment de l'imputation des subsides obtenus 

sur stock (voir un point de l'annexe ci-avant).

Par sa circulaire n° G122.212 EC du 20/01/1986, le Ministre 

de la Région Wallonne a décidé que lorsque le coût réel 

d'un stock d'immeuble destinés à la vente atteint le niveau 

du prix de revient, les frais supplémentaires engagés 

doivent être comptabilisés en fin d'exercice en classe  

3 par variation des stocks. Le compte de stock doit 

ensuite subir une réduction de valeur.

On trouvera le détail de cette dernière au poste réduction 

de valeur ciavant point C.

4. Provisions pour risques et charges

Les provisions ont pour objet de couvrir des pertes ou 

charges nettement circonscrites quant à leur nature mais 

qui à la date de clôture de l'exercice, sont ou probables ou 

incertaines, mais dont le montant ne peut être qu'estimé. 

Le Comité Permanent examinera chaque cas et prendra 

une décision spécifique qui sera actée au livre des 

inventaires et à l'annexe des comptes annuels.

5. Plus-values de réévaluation

La création de la plus-value ou son incorporation au 

capital ne pourra être décidée que par le Comité 

Permanent et celle-ci sera actée au livre des inventaires et 

à l'annexe des comptes annuels.

6. Méthode lifo (last in first out)

Le Comité Permanent adopte la méthode LIFO pour la 

détermination du coût d'acquisition.

Le présent règlement est entré en vigueur pour la 

première fois lors de l'exercice comptable 1977.

La valeur comptable des stocks ne diffère pas pour un 

montant significatif d'une évaluation sur la base de la 

valeur du marché à la date de clôture. 

7. Inclusion de charges financières dans le coût 
de revient

Lorsque le prix de revient reste inférieur au prix du 

marché, les charges financières afférentes aux 

capitaux empruntés pour financer l'acquisition

ou la construction d'éléments repris dans le coût de 

revient des stocks donc la durée d'exécution est 

supérieure à un an ont été incluses dans ces coûts de 

revient et ce conformément à la possibilité offerte par

l'article 38 de l'A.R. du 30/01/2001 (code des sociétés).

8. Disponible et dettes à un an au plus

Les instructions du 7 mars 1980 du Ministère de la 

Région Wallonne indiquaient deux manières de 

comptabiliser les ouvertures de crédits.

 Une seule reste possible, à savoir par le recours au 

compte 55 et au compte 1732, éventuellement 

remplacé par le compte 432.

Le montant total de l'ouverture de crédit est repris au 

compte de Passif avec en contrepartie, le compte 

courant qui dans ce cas, présente un solde débiteur.  

La partie prélevée de l'ouverture de crédit 

correspondant dès lors à la différence entre le compte 

de passif et le compte courant.(circulaire du Ministère 

de la Région Wallonne du 20/01/86 n°122,212 EC). 

DEPARTEMENT EAU POTABLE

1. Bases juridiques

20.  Règles d’évaluation

"Code de droit économique au Livre III, Titre III, Chapitre 2 

relative à la comptabilité des entreprises, article III 89 § 

1er relatif aux règles qui président aux évaluations dans 

l'inventaire et notamment, les constitutions et 

ajustements d'amortissements, de réductions de valeur 

et de provisions pour risques et charges ainsi qu'aux 

réévaluations. 

"Arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du 

code des sociétés.  

"Arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2005 

modifiant l'arrêté du 3 mars 2005 relatif au code de l'eau 

établissant un plan comptable uniformisé du secteur de 

l'eau en Région wallonne.
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2. Evaluation du stock marchandises

Tant en production qu'en distribution, les stocks de 

marchandises sont évalués de la manière suivante : 

Opération à l'entrée : prix d'achat suivant facture  

du fournisseur 

Opération de sortie : prix d'achat moyen pondéré 

L'inventaire est valorisé au prix d'achat moyen pondéré 

car le prix d'achat peut varier sensiblement selon la 

quantité achetée.

3. Plus-value de réévaluation

Il n'est pas procédé à une réévaluation systématique des 

actifs immobilisés corporels. La réévaluation éventuelle 

se fait sur base des règles du droit comptable en vigueur. 

Une annexe est complétée chaque année qui mentionne 

le montant des réévaluations, leur justification et l'impact 

sur le compte de résultat.

4. Chiffre d'affaires EAU

Toutes les factures relatives à la consommation d'eau, 

qu'il s'agisse de factures intermédiaires, d'entrée ou de 

décomptes basés sur un index, sont comptabilisées dans 

la classe 70.

Lors de la clôture comptable, le montant du chiffre 

d'affaires est adapté (annualisé) pour tenir compte : 

a) des factures à établir qui sont relatives aux 

consommations intervenues depuis le dernier index 

relevé et facturé jusqu'à la date de clôture comptable, 

sous déduction des factures intermédiaires déjà émises.

b) du report à la période à laquelle elle se rapporte de la 

quote-part de la redevance perçue de manière 

anticipative.

5. Durée d'amortissement

Déterminée conformément au plan comptable 

uniformisé de l'eau.

5.1. Biens communs aux deux activités   
         (production et distribution)

Nature du bien Classe 
à l'actif

Durée 
pratiquée

Logiciels informatiques, 
 achats de licences 21 5

Site Internet 21 5

Mobilier 24 10

Matériel de bureau 24 5

Matériel téléphonique 
 (central, poste,…) 24 7

Matériel informatique (serveurs, 
switches, routeurs, Aps, UPS, Pc, 
écran, imprimantes, 
multifonctions, projecteur,…)

24 5

Nature du bien Classe 
à l'actif

Durée 
pratiquée

Matériel informatique / 
Accessoires (casques 
téléphonique, clavier, mini 
hubs,…)

24 3

Matériel roulant 24 5

5.2.Biens spécifiques Distribution

Nature du bien Classe 
à l'actif

Durée 
pratiquée

Siège d'exploitation Ways - 
construction 22 30

Siège d'exploitation Ways - 
agencements, 
aménagements d'immeubles et 
abords, clôtures, HVAC, Sanitaire, 
Eclairage,…)

22 10

Réseaux de distribution et 
protection cathodique (stations 
spéciales)

23 30

Extensions réseaux payantes 23 30

Compteurs placés 23 12

Organes de régulation 
(électronique, capteurs, 
télégestion,…)

23 5

Matériel d'exploitation (valeur 
comprise entre 250 et max 1000) 23 3

Matériel d'exploitation  
(valeur > 1000) 23 5

Engins de génie civil (grue, 
tracto-pelle, bobcat, etc..) 24 5

5.3. Biens spécifiques Production

Nature du bien Classe 
à l'actif

Durée 
pratiquée

Etudes (Zone de prévention) 21 5

Aménagements (Zone de 
prévention) 21 10

Etudes (Nouveaux Captages) 21 5

Goodwill (selon la nature) 21 20

Immeubles - Ouvrages de Génie 
civil, Château Eau, réservoir 22 30

Immeubles - Ouv. Génie civil 
bâtiments légers, abris, Puits 22 20

Installations Electr. Mécanique / 
Traitement 23 10

Adductions 23 30

20.  Règles d’évaluation
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6. Réduction de valeur sur créances       

commerciales 

Les créances deviennent douteuses lorsqu'elles sont 

échues depuis plus d'un an. Conformément au plan 

comptable de l'eau, elles font l'objet d'une réduction 

de valeur calculée sur base d'un pourcentage 

forfaitaire en fonction de l'antériorité des créances 

ouvertes : 

"Entre 1 et 2 ans : 30 % 

"Entre 2 et 3 ans : 75 % 

"Au-delà de 3 ans : 100 %

7. Production immobilisée 

La production immobilisée est valorisée comme suit, 

sur base des frais directs composés de : 

- "Coût de la main-d'oeuvre (nombre d'heures prestées 

    x coût horaire déterminé sur base des charges  

   directes de rémunération majorées d'une quote-part  

   des frais généraux techniques et de surveillance)  

- "Coût des marchandises mises en oeuvre valorisé au  

   prix d'achat moyen pondéré majoré d'une quote-part  

   des frais généraux d'achat et de magasinage 

- "Coût des déplacements (kilomètres prestés x prix de  

   revient unitaire déterminé sur base des charges  

   directes par type de véhicule, majoré d'une quote- 

   part des frais de garage) 

8. Etudes et travaux d'investissements financés 
par des tiers

8.1.Etudes et travaux pour la protection des captages

Le coût est comptabilisé à l'actif du bilan dans la  

classe 2 (immobilisations) et est amorti selon la durée 

d'amortissement prévue par les présentes règles 

d'évaluation.

Le montant versé par un tiers (la SPGE ou autre) et 

destiné à financer ce type de dépense, partiellement 

ou totalement, est comptabilisé en classe 15 (subsides) 

et est amorti au même rythme que le bien auquel il se 

rapporte.

8.2 .Nouveaux raccordements et extensions de 

réseaux 

Le coût est comptabilisé à l'actif du bilan dans la  

classe 2 (immobilisations) et est amorti selon la durée 

d'amortissement prévue par les présentes règles 

d'évaluation.

Le montant versé par un tiers (particulier, promoteur, 

associé ou autre) et destiné à financer ce type de 

dépense, partiellement ou totalement, est 

comptabilisé en classe 15 (subsides) et est amorti au 

même rythme que le bien auquel il se rapporte.

9. Travaux en-cours

Les travaux en-cours sont évalués au coût de revient 

calculé selon les mêmes principes que pour la 

production immobilisée.

10. Comptabilité analytique 

Le découpage analytique, la répartition des frais 

communs à l'activité de production et de distribution 

ainsi que la présentation des comptes analytiques 

répondent au minimum aux dispositions prévues par 

l'arrêté du G.W. du 14 juillet 2005 modifiant l'arrêté du  

5 mars 2005 relatif au code de l'eau et établissant un 

plan comptable uniformisé du secteur de l'eau en 

Région wallonne.
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21.  Bilan social
Numéros des commissions paritaires dont dépend l’entreprise :

ETAT DES PERSONNES OCCUPÉES

TRAVAILLEURS POUR LESQUELS L’ENTREPRISE A INTRODUIT UNE DÉCLARATION DIMONA OU 
QUI SONT INSCRITS AU REGISTRE GÉNÉRAL DU PERSONNEL

Codes Total 1. Hommes 2. Femmes

AU COURS DE L’EXERCICE

Nombre moyen de travailleurs

Temps plein 1001 414,6 324,8 89,8

Temps partiel 1002 58,4 36,0 22,4

Total en équivalents temps plein (ETP) 1003 465,4 356,3 109,2

Nombre d’heures effectivement prestées

Temps plein 1011 748.084 581.162 166.922

Temps partiel 1012 83.476 54.089 29.337

Total 1013 831.560 635.251 196.309

Frais de personnel

Temps plein 1021

Temps partiel 1022

Total 1023

Montant des avantages accordés en sus du salaire 1033

Codes P. Total P1. Hommes P2 .Femmes

AU COURS DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT

Nombre moyen de travailleurs en ETP 1003

Nombre d’heures effectivement prestées 1013 814.516

Frais de personnel 1023

Montant des avantages accordés en sus du salaire 1033

La société n'est pas obligée de tenir un registre du personnel en vertu de la loi du 17/06/1983,  
art 1-2° - Ministère de l'Emploi et du Travail.
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Codes 1. Temps plein 2. Temps partiel
3. Total en

équivalents temps 
plein

A LA DATE DE CLÔTURE DE L’EXERCICE

Nombre de travailleurs 105 401 71 463,6

Par type de contrat de travail

Contrat à durée indéterminée 110 386 5.835 436,4

Contrat à durée déterminée 111 14 1 14,5

Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini 112

Contrat de remplacement 113 1

Par sexe et niveau d’études

Hommes 120

de niveau primaire 1200

de niveau secondaire 1201

de niveau supérieur non universitaire 1202

de niveau universitaire 1203

Femmes 110

de niveau primaire 1210

de niveau secondaire 1211

de niveau supérieur non universitaire 1212

de niveau universitaire 1213

Par catégorie professionnelle

Personnel de direction 130

Employés 134

Ouvriers 132

Autres 133

Codes 
1. Personnel 
intérimaire

2. Personnes mises
à la disposition  
de l'entreprise

AU COURS DE L’EXERCICE

Nombre moyen de personnes occupées 150 19,0

Nombre d'heures effectivement prestées 151 37.367

Frais pour l'entreprise 152 1.096.267,56

PERSONNEL INTÉRIMAIRE ET PERSONNES MISES À LA DISPOSITION DE L'ENTREPRISE

21.  Bilan social
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TABLEAU DES MOUVEMENTS DU PERSONNEL AU COURS DE L’EXERCICE

Codes 1. Temps plein 2. Temps partiel
3. Total en

équivalents temps 
plein

ENTRÉES

Nombre de travailleurs pour lesquels l'entreprise  
a introduit une déclaration DIMONA ou qui ont été 
inscrits au registre général du personnel au cours  
de l'exercice 205 72 1 72,5

Par type de contrat de travail

Contrat à durée indéterminée 210 24 24,0

Contrat à durée déterminée 211 37 1 37,5

Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini 212

Contrat de remplacement 213 11 11,0

Codes 1. Temps plein 2. Temps partiel
3. Total en

équivalents temps 
plein

SORTIES

Nombre de travailleurs dont la date de fin de contrat 
a été inscrite dans une déclaration DIMONA ou au
registre général du personnel au cours de l'exercice 305 60 2 62,0

Par type de contrat de travail

Contrat à durée indéterminée 310 21 1 22,0

Contrat à durée déterminée 311 28 28,0

Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini 312

Contrat de remplacement 313 12 12,0

Par motif de fin de contrat

Pension 340 6 1 7,0

Chômage avec complément d’entreprise 341

Licenciement 342 2 2,0

Autre motif 343 54 1 55,0

Dont: le nombre de personnes qui continuent, au 
moins à mi-temps, à prester des services au profit de 
l'entreprise comme indépendants

350
P 53/54

21.  Bilan social
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RENSEIGNEMENTS SUR LES FORMATIONS POUR LES TRAVAILLEURS AU COURS DE L'EXERCICE

Codes Hommes Codes Femmes

Initiatives en matière de formation professionnelle continue  
à caractère formel à charge de l'employeur

Nombre de travailleurs concernés 5801 241 5811 62

Nombre d'heures de formation suivies 5802 8.403 5812 168.425

Coût net pour l'entreprise 5803 133.931,19 5813 50.068,00

dont coût brut directement lié aux formations 5803 133.931,19 58131 50.068,00

dont cotisations payées et versements à des fonds collectifs 5803 58132

dont subventions et autres avantages financiers reçus (à 
déduire) 58033 58133

Initiatives en matière de formation professionnelle continue  
à caractère moins formel ou informel à charge de l'employeur

Nombre de travailleurs concernés 5821 5831

Nombre d'heures de formation suivies 5822 5832

Coût net pour l'entreprise 5823 5833

Initiatives en matière de formation professionnelle initiale  
à charge de l'employeur

Nombre de travailleurs concernés 5841 5851

Nombre d'heures de formation suivies 5842 5852

Coût net pour l'entreprise 5843 5853

21.  Bilan social
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3. Annexe : Liste des adjudicataires

valmat collectes services

LA COLLECTE EN SACS DES ORDURES MENAGERES, DE LA 
FRACTION FERMENTESCIBLE DES ORDURES MENAGERES ET DE 
DECHETS VERTS POUR LES COMMUNES DE BRAINE-LE-CHÂTEAU, 
BRAINE-LE-COMTE, HELECINE, INCOURT, ITTRE, JODOIGNE, ORP 

JAUCHE,  REBECQ, TUBIZE, WATERLOO ET WAVRE 
Lot 1 - Orp-Jauche, Incourt, Hélecine, Jodoigne - collecte des OMR 

et FFOM + vidange poubelles publiques Hélécine

procédure ouverte
CEMEPRE 

rue de la Menuiserie 19  
7170 MANAGE

03/09/2019

 € 1 480 365,28 -

COLLECTE EN SACS DES ORDURES MENAGERES, DE LA FRACTION 
FERMENTESCIBLE DES ORDURES MENAGERES ET DE DECHETS 
VERTS POUR LES COMMUNES DE BRAINE-LE-CHÂTEAU, BRAINE-
LE-COMTE, HELECINE, INCOURT, ITTRE, JODOIGNE, ORP JAUCHE,  

REBECQ, TUBIZE, WATERLOO ET WAVRE 
Lot 2 - Waterloo et Wavre : collecte des OMR et FFOM + déchets 

verts sur Waterloo et sapins de Noël sur Wavre

 € 3 173 815,08 -

COLLECTE EN SACS DES ORDURES MENAGERES, DE LA FRACTION 
FERMENTESCIBLE DES ORDURES MENAGERES ET DE DECHETS 
VERTS POUR LES COMMUNES DE BRAINE-LE-CHÂTEAU, BRAINE-
LE-COMTE, HELECINE, INCOURT, ITTRE, JODOIGNE, ORP JAUCHE,  

REBECQ, TUBIZE, WATERLOO ET WAVRE 
Lot 3 : Tubize, Rebecq, Ittre et Braine-le-Château : collecte des OMR 

et des FFOM+ déchets verts sur Rebecq et Tubize

 € 2 540 546,68 -

COLLECTE EN SACS DES ORDURES MENAGERES, DE LA FRACTION 
FERMENTESCIBLE DES ORDURES MENAGERES ET DE DECHETS 
VERTS POUR LES COMMUNES DE BRAINE-LE-CHÂTEAU, BRAINE-
LE-COMTE, HELECINE, INCOURT, ITTRE, JODOIGNE, ORP JAUCHE,  

REBECQ, TUBIZE, WATERLOO ET WAVRE 
Lot 4 - Braine-le-Comte: collecte des OMR et des FFOM + collecte 

des fagots + sapins de Noël

17/09/2019  € 1 114 667,84 -

valmat collectes services

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGERES ET DES DECHETS VERTS 
POUR LA COMMUNE DE BRAINE-L’ALLEUD 

Lot 1 - Collecte hebdomadaire des ordures ménagères sur la 
commune de Braine-l’Alleud

procédure ouverte
Ruimdienst DEKEYSER 

ZANDSTRAAT 450  
8200 BRUGGE

03/09/2019

 € 667 084,10  € 1 015 127,98

‘COLLECTE DES ORDURES MÉNAGERES ET DES DECHETS VERTS 
POUR LA COMMUNE DE BRAINE-L’ALLEUD  

Lot 2 - Collecte des déchets verts 18 fois par an sur la commune 
de Braine-l’Alleud

 € 157 640,89  € 239 888,31

valmat collectes services COLLECTE DE VERRE CREUX D’ORIGINE MENAGERE SEPAREE 
PAR COULEUR procédure ouverte Récol’Terre, rue de Milmort 690 à 

4040 Herstal 01/10/2019  € 3 870 582,24 -

valmat collectes services Acquisition, le transport et le traitement du verre plat des 
17 recyparcs d’in BW

procédure négociée sans 
publication préalable 

BRUCO Containers 
Venhof 3-5 - 2210 Wijnegem 21/05/2019  € 36 000,00 -

valmat collectes services Acquisition de conteneurs «verre plat» simple facture acceptée VALVAN - Moorselestraat 131B      
8930 Menen 20/02/2020  € 30 000,00 -

valmat collectes services

COLLECTE DES PMC ET DES PAPIERS/CARTONS D’ORIGINE 
MENAGERE 

Lot 1 - Collecte des PMC des communes de l’Ouest du Brabant 
Wallon + Braine le Comte

procédure ouverte
Remondis Belgien 

Route de l’Eau Rouge 3 
4970 Stavelot

01/10/2019

 € 7 899 185,32 -

COLLECTE DES PMC ET DES PAPIERS/CARTONS D’ORIGINE 
MENAGERE 

Lot 2 - Collecte en porte-à-porte des PMC des communes de l’Est 
du Brabant Wallon

 € 7 464 202,03 -

COLLECTE DES PMC ET DES PAPIERS/CARTONS D’ORIGINE 
MENAGERE 

Lot 3 - Collecte des papiers-cartons des communes de l’Ouest du 
Brabant Wallon + Braine le Comte

 € 6 554 230,00 -

COLLECTE DES PMC ET DES PAPIERS/CARTONS D’ORIGINE 
MENAGERE 

Lot 4 - Collecte du papier-carton des communes de l’Est du Brabant 
wallon

 € 4 707 323,05 -

valmat collectes fournitures

Acquisition du bois d’origine ménagère issu de la séparation sur les 
parcs à conteneurs de in BW en vue de sa valorisation - 

Reconduction 
Lot 1 - parcs à conteneurs de Braine-le-Comte, Tubize, Rebecq, Ittre 

et Braine-le-Château

procédure ouverte

VLG RECYCLING, 
Brusselsteenweg 400 - 1500 Halle

15/10/2019

 € 188 265,00 -

Acquisition du bois d’origine ménagère issu de la séparation sur les 
parcs à conteneurs de in BW en vue de sa valorisation - 

Reconduction 
Lot 2 - parcs à conteneurs  de Nivelles, Genappe et Villers-la-Ville

SORET SPRL, rue du Progrès 11 
1400 Nivelles  € 161 210,00 -

Acquisition du bois d’origine ménagère issu de la séparation sur les 
parcs à conteneurs de in BW en vue de sa valorisation - 

Reconduction 
Lot 3 - parcs à conteneurs d’Orp-Jauche, Jodoigne, Incourt, Perwez 

et Walhain

BRUCO-CONTAINERS, 
Rue Pré du Pont, 7 - 1370 Jodoigne  € 301 760,00 -

valmat collectes fournitures
ACQUISITION DU BOIS D’ORIGINE MÉNAGÈRE ISSU DE LA SÉPARA-
TION SUR LES RECYPARCS CENTRALISÉ À MONT-SAINT-GUIBERT 

d’ in BW EN VUE DE SA VALORISATION
procédure ouverte

RECYBOIS SA, 
Zoning Industriel De Latour-Ruette  

6760 Virton
20/02/2019  € 112 500,00  € 225 000,00

valmat collectes fournitures MARCHÉ DE FOURNITURES DE SACS COMPOSTABLES DESTINÉS 
À LA COLLECTE SÉLECTIVE DES DÉCHETS ORGANIQUES procédure ouverte

THE COMPOST BAG CY, 
Tildonksesteenweg 171  

3020 Herent
15/10/2019  € 756 540,00  € 1 008 720,00

Liste des adjudicataires

Département
-

Service

Type de

marché Objet du marché Mode de passation Adjudicataire

Date 
délibération
attribution

bur exécutif

montant 
initial du 
marché
(HTVA)

montant 
global du 
marché
(HTVA)

avec 
reconductions
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 assanissement  
 exploitation

fournitures
Remplacement d’une grue hydraulique sur camion avec 

radiocommande 
procédure négociée sans 

publication préalable

CEFA (LIZON & FILS SPRL) 
Chemin Brimboriau 26                   

7822 - Ghislenghien
03/12/2019  €  36 340,00 -

 assanissement 
 exploitation

travaux
Travaux de curage, enlèvement et traitement des boues de la 

Lagune Petite Bilande à Wavre-Nord
procédure ouverte

ETH  
rue Pré du Pont 14 - 1

370 Jodoigne
05/11/2019  €  158 750,00 -

 assanissement  
 exploitation

services
Gestion des pneus pour l’ensemble des véhicules de l’intercom-

munale in BW
procédure ouverte

PNEUS FORREZ 
Chaussée de Jodoigne 13              

1315 Glimes
18/12/2019  €  68 028,92 -

assanissement 
exploitation

travaux
Travaux pour la réhabilitation du bassin d’orage du Bois des 

Bruyères de la Commune de Waterloo
procédure ouverte

SUEZ RR IWS REMEDIATION 
Westvaartdijk 83 
1850 Grimbergen

03/12/2019  €  396 850,00 -

assanissement 
exploitation

travaux
Enlèvement et élimination des boues des bassins d’orage de 

Wavre-Nord
procédure négociée sans 

publication préalable

ETH  
rue Pré du Pont 14 

1370 Jodoigne
09/04/2019  € 78 250,00 -

valmat collectes fournitures

FOURNITURE ET ENTRETIEN DE 3 CHARGEURS FRONTAUX  
Lot 1 - Fourniture et entretien du chargeur 1

procédure ouverte

GENIE-ROUTE SPRL 
rue Du Vieux Campinaire 54, 

Zoning Industriel 
6220 Fleurus

24/01/2019

 € 327 300,00 -

FOURNITURE ET ENTRETIEN DE 3 CHARGEURS FRONTAUX  
Lot 2 - Fourniture et entretien du chargeur 2

 € 352 300,00 -

FOURNITURE ET ENTRETIEN DE 3 CHARGEURS FRONTAUX  
Lot 3 - Fourniture et entretien du chargeur 3

 € 256 475,00 -

valmat collectes fournitures Fourniture de conteneurs pour la collecte de papier-carton
procédure négociée sans 

publication préalable

EUROBINS BELGIUM BVBA,     
Kielbroek 4  

2020 Antwerpen
24/01/2019  € 75 000,00 -

valmat collectes fournitures
ACHAT ET PLACEMENT D’UN BÂTIMENT MODULAIRE  POUR LES 

PREPOSES – RECYPARC DE WAVRE
procédure négociée sans 

publication préalable
société DEGOTTE UNITS S.A. 

rue de Hermée 246 - 4040 Herstal
24/01/2019  € 70 020,00 -

valmat collectes fournitures

FOURNITURE DE CONTENEURS POUR LES RECYPARCS  
LOT 1 - conteneurs 37 m³ destinés aux nouvelles fractions 

procédure ouverte
VALVAN Containers 
Moorselestraat  121  

8930  Menen
20/02/2019

 € 318 605,84 -

FOURNITURE DE CONTENEURS POUR LES RECYPARCS  
LOT 3 - conteneurs 10 m³ Déchets inertes

 € 42 091,00 -

valmat collectes services
DESIGNATION D’UN AUTEUR DE PROJET POUR LA CONSTRUC-

TION DE RECYPARCS
procédure négociée sans 

publication préalable

Bureau HCO sprl 
Chemin du Valcq 20                       
1420 Braine L’Alleud

05/03/2019  € 78 000,00 -

valmat collectes fournitures Fourniture d’un tamis avec contrat d’entretien
procédure concurrentielle 

avec négociation
Van Laecke Group 

Vleugelboot 51 à 3991 Houten
26/03/2019  € 245 000,00 -

valmat collectes fournitures

Fourniture de conteneurs à puce et services divers  
Lot 1 - Fourniture de conteneurs

procédure ouverte
SULO Belgium NV/SA, Ring-Oost 14 A 

9400 Ninove

20/08/2019

 € 1 104 818,45 -

Fourniture de conteneurs à puce et services divers  
Lot 2 - Fourniture des puces avec les différents autocollants 

nécessaires
procédure ouverte

Eurobins Belgium, Kielsbroek 4 bus 27 
2020 Antwerpen

 € 53 009,00 -

Fourniture de conteneurs à puce et services divers  
Lot 3 - Service de distribution et suivi des conteneurs + gestion des 

données

D&C, Lindeveldstraat 8                 
9308 Hofstade

 € 1 348 238,00 -

valmat collectes services

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGERES RESIDUELLES ET DE LA 
FRACTION FERMENTESCIBLE DES ORDURES MENAGERES POUR 

LES COMMUNES DE BEAUVECHAIN, CHAUMONT-GISTOUX, 
RIXENSART (+ ENCOMBRANTS ET SAPINS), PERWEZ, RAMILLIES 

(+ ENCOMBRANTS), GENAPPE, WALHAIN ET GREZ-DOICEAU 
Lot 1 - Ramillies, Beauvechain, Perwez, Rixensart : collecte des 

ordures ménagères résiduelles (OMR) et de la fraction fermentes-
cible (organique) des ordures ménagères (FFOM) + collecte des 
encombrants sur Ramillies et Rixensart + collecte des sapins de 

Noël sur Rixensart
procédure ouverte

Remondis Belgien 
Route de l’Eau Rouge 3 

4970 Stavelot
20/08/2019

 € 2 396 382,40 -

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGERES RESIDUELLES ET DE LA 
FRACTION FERMENTESCIBLE DES ORDURES MENAGERES POUR 

LES COMMUNES DE BEAUVECHAIN, CHAUMONT-GISTOUX, 
RIXENSART (+ ENCOMBRANTS ET SAPINS), PERWEZ, RAMILLIES 

(+ ENCOMBRANTS), GENAPPE, WALHAIN ET GREZ-DOICEAU 
Lot 2 - Grez-Doiceau, Chaumont-Gistoux, Walhain, Genappe : 

collecte des ordures ménagères résiduelles (OMR) et de la fraction 
fermentescible (organique) des ordures ménagères (FFOM)

 € 2 590 227,07 -
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valmat collectes services

LA COLLECTE EN SACS DES ORDURES MENAGERES, DE LA 
FRACTION FERMENTESCIBLE DES ORDURES MENAGERES ET DE 
DECHETS VERTS POUR LES COMMUNES DE BRAINE-LE-CHÂTEAU, 
BRAINE-LE-COMTE, HELECINE, INCOURT, ITTRE, JODOIGNE, ORP 

JAUCHE,  REBECQ, TUBIZE, WATERLOO ET WAVRE 
Lot 1 - Orp-Jauche, Incourt, Hélecine, Jodoigne - collecte des OMR 

et FFOM + vidange poubelles publiques Hélécine

procédure ouverte
CEMEPRE 

rue de la Menuiserie 19  
7170 MANAGE

03/09/2019

 € 1 480 365,28 -

COLLECTE EN SACS DES ORDURES MENAGERES, DE LA FRACTION 
FERMENTESCIBLE DES ORDURES MENAGERES ET DE DECHETS 
VERTS POUR LES COMMUNES DE BRAINE-LE-CHÂTEAU, BRAINE-
LE-COMTE, HELECINE, INCOURT, ITTRE, JODOIGNE, ORP JAUCHE,  

REBECQ, TUBIZE, WATERLOO ET WAVRE 
Lot 2 - Waterloo et Wavre : collecte des OMR et FFOM + déchets 

verts sur Waterloo et sapins de Noël sur Wavre

 € 3 173 815,08 -

COLLECTE EN SACS DES ORDURES MENAGERES, DE LA FRACTION 
FERMENTESCIBLE DES ORDURES MENAGERES ET DE DECHETS 
VERTS POUR LES COMMUNES DE BRAINE-LE-CHÂTEAU, BRAINE-
LE-COMTE, HELECINE, INCOURT, ITTRE, JODOIGNE, ORP JAUCHE,  

REBECQ, TUBIZE, WATERLOO ET WAVRE 
Lot 3 : Tubize, Rebecq, Ittre et Braine-le-Château : collecte des OMR 

et des FFOM+ déchets verts sur Rebecq et Tubize

 € 2 540 546,68 -

COLLECTE EN SACS DES ORDURES MENAGERES, DE LA FRACTION 
FERMENTESCIBLE DES ORDURES MENAGERES ET DE DECHETS 
VERTS POUR LES COMMUNES DE BRAINE-LE-CHÂTEAU, BRAINE-
LE-COMTE, HELECINE, INCOURT, ITTRE, JODOIGNE, ORP JAUCHE,  

REBECQ, TUBIZE, WATERLOO ET WAVRE 
Lot 4 - Braine-le-Comte: collecte des OMR et des FFOM + collecte 

des fagots + sapins de Noël

17/09/2019  € 1 114 667,84 -

valmat collectes services

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGERES ET DES DECHETS VERTS 
POUR LA COMMUNE DE BRAINE-L’ALLEUD 

Lot 1 - Collecte hebdomadaire des ordures ménagères sur la 
commune de Braine-l’Alleud

procédure ouverte
Ruimdienst DEKEYSER 

ZANDSTRAAT 450  
8200 BRUGGE

03/09/2019

 € 667 084,10  € 1 015 127,98

‘COLLECTE DES ORDURES MÉNAGERES ET DES DECHETS VERTS 
POUR LA COMMUNE DE BRAINE-L’ALLEUD  

Lot 2 - Collecte des déchets verts 18 fois par an sur la commune 
de Braine-l’Alleud

 € 157 640,89  € 239 888,31

valmat collectes services COLLECTE DE VERRE CREUX D’ORIGINE MENAGERE SEPAREE 
PAR COULEUR procédure ouverte Récol’Terre, rue de Milmort 690 à 

4040 Herstal 01/10/2019  € 3 870 582,24 -

valmat collectes services Acquisition, le transport et le traitement du verre plat des 
17 recyparcs d’in BW

procédure négociée sans 
publication préalable 

BRUCO Containers 
Venhof 3-5 - 2210 Wijnegem 21/05/2019  € 36 000,00 -

valmat collectes services Acquisition de conteneurs «verre plat» simple facture acceptée VALVAN - Moorselestraat 131B      
8930 Menen 20/02/2020  € 30 000,00 -

valmat collectes services

COLLECTE DES PMC ET DES PAPIERS/CARTONS D’ORIGINE 
MENAGERE 

Lot 1 - Collecte des PMC des communes de l’Ouest du Brabant 
Wallon + Braine le Comte

procédure ouverte
Remondis Belgien 

Route de l’Eau Rouge 3 
4970 Stavelot

01/10/2019

 € 7 899 185,32 -

COLLECTE DES PMC ET DES PAPIERS/CARTONS D’ORIGINE 
MENAGERE 

Lot 2 - Collecte en porte-à-porte des PMC des communes de l’Est 
du Brabant Wallon

 € 7 464 202,03 -

COLLECTE DES PMC ET DES PAPIERS/CARTONS D’ORIGINE 
MENAGERE 

Lot 3 - Collecte des papiers-cartons des communes de l’Ouest du 
Brabant Wallon + Braine le Comte

 € 6 554 230,00 -

COLLECTE DES PMC ET DES PAPIERS/CARTONS D’ORIGINE 
MENAGERE 

Lot 4 - Collecte du papier-carton des communes de l’Est du Brabant 
wallon

 € 4 707 323,05 -

valmat collectes fournitures

Acquisition du bois d’origine ménagère issu de la séparation sur les 
parcs à conteneurs de in BW en vue de sa valorisation - 

Reconduction 
Lot 1 - parcs à conteneurs de Braine-le-Comte, Tubize, Rebecq, Ittre 

et Braine-le-Château

procédure ouverte

VLG RECYCLING, 
Brusselsteenweg 400 - 1500 Halle

15/10/2019

 € 188 265,00 -

Acquisition du bois d’origine ménagère issu de la séparation sur les 
parcs à conteneurs de in BW en vue de sa valorisation - 

Reconduction 
Lot 2 - parcs à conteneurs  de Nivelles, Genappe et Villers-la-Ville

SORET SPRL, rue du Progrès 11 
1400 Nivelles  € 161 210,00 -

Acquisition du bois d’origine ménagère issu de la séparation sur les 
parcs à conteneurs de in BW en vue de sa valorisation - 

Reconduction 
Lot 3 - parcs à conteneurs d’Orp-Jauche, Jodoigne, Incourt, Perwez 

et Walhain

BRUCO-CONTAINERS, 
Rue Pré du Pont, 7 - 1370 Jodoigne  € 301 760,00 -

valmat collectes fournitures
ACQUISITION DU BOIS D’ORIGINE MÉNAGÈRE ISSU DE LA SÉPARA-
TION SUR LES RECYPARCS CENTRALISÉ À MONT-SAINT-GUIBERT 

d’ in BW EN VUE DE SA VALORISATION
procédure ouverte

RECYBOIS SA, 
Zoning Industriel De Latour-Ruette  

6760 Virton
20/02/2019  € 112 500,00  € 225 000,00

valmat collectes fournitures MARCHÉ DE FOURNITURES DE SACS COMPOSTABLES DESTINÉS 
À LA COLLECTE SÉLECTIVE DES DÉCHETS ORGANIQUES procédure ouverte

THE COMPOST BAG CY, 
Tildonksesteenweg 171  

3020 Herent
15/10/2019  € 756 540,00  € 1 008 720,00
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valmat collectes services

TRANSPORT POUR LES RECYPARCS DU RESEAU in BW  
Lot 1 - Transports - Recyparcs de Braine-le-Château, Nivelles et 

Genappe

procédure ouverte

Jubile invest 
Chaussée P. Houtart 88 
7110 Houdeng-Goegnies

03/12/2019

 € 1 417 203,15  € 1 889 604,20

TRANSPORT POUR LES RECYPARCS DU RESEAU in BW  
Lot 2 - Transports - Recyparcs de Wavre, Rixensart 

et Chaumont-Gistoux
 € 1 468 664,40  € 1 958 219,20

TRANSPORT POUR LES RECYPARCS DU RESEAU in BW  
Lot 3 - Transports - Recyparcs de Walhain, Court-Saint-Etienne et 

Villers-la-Ville + Métaux CPT de Mont-Saint-Guibert

SUEZ RR BE Wallonie 
Rue de l’Avenir 22  

4460 Grâce-Hollogne
 € 1 431 637,20  € 1 908 849,60

TRANSPORT POUR LES RECYPARCS DU RESEAU in BW  
Lot 4 - Transports - Recyparcs de Incourt, Jodoigne, Orp-Jauche et 

Perwez + Location des conteneurs

ETABLISSEMENTS BENOIT BEERENS 
Rue de la Station 65  

1360 Perwez
 € 1 451 969,25  € 1 935 959,00

TRANSPORT POUR LES RECYPARCS DU RESEAU in BW  
Lot 5 - Transports - Recyparcs de Braine-le-Comte, Rebecq, Tubize 

et Ittre + Métaux UVE de Virginal + Manipulation spéciale (fret 
retour)

Jubile invest 
Chaussée P. Houtart 88  
7110 Houdeng-Goegnies

 € 1 599 707,52  € 2 132 943,36

valmat collectes services

TRAITEMENT DU PLATRE ISSU DE LA SEPARATION SUR LES 
RECYPARCS   

Lot 1 - recyparcs de Jodoigne, Orp-Jauche, Incourt, Perwez, Rixen-
sart, Wavre, Chaumont-Gistoux, Court-St-Etienne, Villers-la-Ville et 

Walhain
procédure ouverte

Renewi Belgium 
Gerard Mercatorstraat 8  

3920 Lommel
03/12/2019

 € 46 494,25  € 92 988,50

TRAITEMENT DU PLATRE ISSU DE LA SEPARATION SUR LES 
RECYPARCS   

Lot 2 - recyparcs de Genappe, Nivelles, Braine-le-Château, Ittre, 
Rebecq, Braine-le-Comte et Tubize

 € 38 578,70  € 77 157,40

valmat collectes travaux Travaux d’extension et de Rénovation du Recyparc d’Ittre procédure ouverte TRBA  
Rue de l’Europe, 6 - 7600 Péruwelz 15/10/2019  € 566 966,52 -

valmat 
industries services

Mise à disposition de main d’œuvre technique électrique pour 
entretien, réparation et câblage à l’UVE de Virginal et au centre 

de transfert de Mont-St-Guibert
Procédure ouverte

FABRICOM INDUSTRIES SUD 
Chaussée de Gilly, 263 

6220 Fleurus
05/11/2019  € 100 000,00  € 200 000,00

valmat 
industries fournitures Fourniture d’un bol de réserve et de pièces pour les atomiseurs 

lait de chaux de l’UVE d’in BW
Procédure négociée sans 

publicité
GEA PROCESS ENGINEERING 

Bergensesteenweg 186 - 1500 Halle 15/10/2019  € 114 816,56 -

valmat 
industries services Enlèvement, le traitement et la valorisation des mâchefers 

produits à l’UVE de Virginal Procédure ouverte
SUEZ TRAITMENT & RECYCLING 

Avenue Charles Quint, 584/7         
1082 Bruxelles

03/09/2019  € 600 000,00  € 2 400 000,00

valmat 
industries fournitures Fourniture de deux pompes alimentaires et de pièces de réserve 

pour les deux lignes d’incinération d’in BW
Procédure négociée sans 

publicité
KSB BELGIUM 

 rue de l’Industrie 3 - 1301 Bierges 18/06/2019  € 118 323,68 -

valmat 
industries services Assistance à la maîtrise d’ouvrage pour la rénovation de l’UVE 

de Virginal et la construction d’une unité de biométhanisation Procédure ouverte
Cabinet Merlin Lyon 

Rue Grolée, 6 - 69289 LYON CEDEX 
- France

21/05/2019  € 1 296 660,00 -

valmat 
industries services Réparation et montage à l’UVE de Virginal et du centre 

de transfert de Mt-St-Guibert Procédure ouverte

MUYLE ELECTRO MACHINERY 
& DEVELOPMENT (M.E.M.D.)  

rue de Couillet 104  
6001 Marcinelle

07/05/2019  € 400 000,00  € 1 600 000,00

valmat 
industries services

Mise à disposition de main d’œuvre et matériel pour assurer le 
nettoyage industriel de l’UVE de Virginal et du centre de transfert 

de MSG 
Lot 1 - nettoyage industriel sans camion

Procédure ouverte

Clean & Waste Colomba 
Parc d’activités de la Rivièrette, 16  

7330 Saint-Ghislain

21/05/2019

 € 350 000,00  € 1 400 000,00

Mise à disposition de main d’œuvre et matériel pour assurer le 
nettoyage industriel de l’UVE de Virginal et du centre de transfert 

de MSG 
Lot 2 - nettoyage industriel avec camions Caro-Maintenance 

Zoning Industriel 2ème Rue 31 
6040 Jumet

 € 150 000,00  € 600 000,00

Mise à disposition de main d’œuvre et matériel pour assurer le 
nettoyage industriel de l’UVE de Virginal et du centre de transfert 

de MSG 
Lot 3 - balayage voiries

 € 50 000,00  € 200 000,00

Mise à disposition de main d’œuvre et matériel pour assurer le 
nettoyage industriel de l’UVE de Virginal et du centre de transfert 

de MSG 
Lot 4 - pompage des eaux

Clean & Waste Colomba 
Parc d’activités de la Rivièrette, 16  

7330 Saint-Ghislain
 € 50 000,00  € 200 000,00

valmat 
industries fournitures Fourniture de pièces de réserves pour les atomiseurs lait 

de chaux de l’UVE 
Procédure négociée sans 

publicité
GEA PROCESS ENGINEERING 

Bergensesteenweg 186 - 1500 Halle 24/01/2019  € 85 003,66 -

valmat 
industries fournitures Fourniture d’électricité Procédure ouverte Total (Lampiris) 

Rue Saint Lambert, 54 - 4000 Liège 29/01/2019  € 81 806,00 -

valmat 
industries fournitures Fourniture de charbon actif pour le traitement des fumées des 2 

lignes d’incinération de l’UVE de Virignal Procédure ouverte
DESOTEC 

Regenbeekstraat, 44                     
8800 Roeselare

24/01/2019  € 200 000,00  € 800 000,00

économique 
infrastructures services Création d’une voirie de liaison entre le PAE de la N 222 et le PAE 

de la N 29 à Jodoigne
procédure négociée sans 

publication préalable

TPF ENGINEERING 
avenue De Haveskercke 46           

1190 Forest
18/06/2019 3,70% -

économique 
infrastructures travaux Remplacement des châssis des bâtiments Einstein 1 et 2 procédure négociée directe 

avec publication préalable

Tecnoflex S.P.R.L. 
Chaussée de Vilvorde 156B           
1120 Neder-Over-Heembeek

20/02/2019  € 367 574,00 -
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économique 
infrastructures travaux

Maison della Faille - Travaux de construction et de rénovation du 
bâtiment existant sis rue de Charleroi n° 48 incluant une dimen-

sion sociale 
Lot 1 - Démolition

Procédure ouverte

Jacques De Meyer  
rue du Progrès, 72  
6180 Courcelles

21/05/2019

 € 42 859,00 -

Maison della Faille - Travaux de construction et de rénovation du 
bâtiment existant sis rue de Charleroi n° 48 incluant une dimen-

sion sociale 
Lot 2 - Bâtiment-construction

COBARDI 
Rue de la Sidérurgie 2  

6031 Monceau-sur-Sambre
 € 1 045 643,65 -

Maison della Faille - Travaux de construction et de rénovation du 
bâtiment existant sis rue de Charleroi n° 48 incluant une dimen-

sion sociale 
Lot 3 - Techniques spéciales et panneaux solaires

THERSA 
Drève Gustave Fache 5 

7700 Mouscron
€ 469.089,20 -

Maison della Faille - Travaux de construction et de rénovation du 
bâtiment existant sis rue de Charleroi n° 48 incluant une dimen-

sion sociale 
Lot 4 - Ascenseurs et maintenance

KÖNE  
rue de Bretagne, 24  

1200 Bruxelles
 € 27 900,00 -

économique 
infrastructures travaux

PAE NIVELLES NORD - LES PORTES DE L’EUROPE - TRAVAUX DE 
NIVELLEMENT - PHASE 1 - PROLONGEMENT DE L’AVENUE KONRAD 

ADENAUER
Procédure ouverte WILLEMEN INFRA (région Sud)  

rue du Rabiseau 3 - 6220 Fleurus 03/09/2019  € 691 707,63 -

économique 
infrastructures travaux Bâtiment Peugeot : isolation des toitures procédure négociée directe 

avec publication préalable

ADITOIT S.P.R.L. - Z.I. Noville-Les-Bois  
Rue Leopold Genicot 18                

5380 Fernelmont
29/01/2019  € 43 227,92 -

économique 
infrastructures travaux ZAE Nivelles-Sud - Infrastructure et équipement de l’ancien site 

Peugeot Procédure ouverte COLAS BELGIUM, Grand’Route 260A  
7530 Gaurain-Ramecroix 21/05/2019  € 2 127 988,38 -

économique 
aménagement 

territoire
services

Désignation d’un auteur de projet pour la réalisation d’un rapport 
sur les incidences environnementales (R.I.E. version CoDT) relatif 

au projet de révision du plan de secteur en vue de l’inscription 
d’une zone d’activité économique mixte à HELECINE – mission 

complète

procédure négociée sans 
publication préalable

 DR(EA)²M 
Place Communale 28  
6230 Pont-à-Celles

19/11/2019  € 86 280,00 -

économique 
expansion 

économique
services

Entretien des espaces verts dans les différents PAE 
Lot 1 - PAE - Nivelles Sud Extension

procédure négociée sans 
publication préalable 

DUBOIS FRERES 
rue d’Hennuyères 25 - 1421 Ophain

19/03/2019

 € 10 970,00  € 21 940,00

Entretien des espaces verts dans les différents PAE 
Lot 2- PAE Nivelles Nord

VILLAGE N°1 
av Reine Astrid 1  

1440 Wauthier-Braine

 € 17 003,00  € 34 006,00

Entretien des espaces verts dans les différents PAE 
Lot 3 - PAE Louvain-La-Neuve - Boucle Odon Godart  € 2 468,50  € 4 937,00

Entretien des espaces verts dans les différents PAE 
Lot 4 - PAE de Saintes  € 4 208,50  € 8 417,00

Entretien des espaces verts dans les différents PAE 
Lot 5 - PAE Hélécine - Espace Hélécine innovation

DUBOIS FRERES 
rue d’Hennuyères 25 - 1421 Ophain € 9.240,00  € 18 480,00

économique 
expansion 

économique
fournitures

Appel à projets - Mobilité durable et entreprises - SMART MOBILITY 
- Acquisition de vélos à assistance électrique et de vélobox pour les 

différents PAE 
Lot 1 - Acquisition de vélos à assistance électrique classiques et 

maintenance

procedure négociée sans 
publication préalable

Mega bike R & M 
Chaussée de Tubize 238 

1440 Wauthier-Braine

28/06/2019

 € 22 364,25 -

Appel à projets - Mobilité durable et entreprises - SMART MOBILITY 
- Acquisition de vélos à assistance électrique et de vélobox pour les 

différents PAE 
Lot 2 - Acquisition de vélos à assistance électrique pliables et 

maintenance

 € 15 694,20 -

Appel à projets - Mobilité durable et entreprises - SMART MOBILITY 
- Acquisition de vélos à assistance électrique et de vélobox pour les 

différents PAE 
Lot 3 - Acquisition de vélos box (5-6 places) avec équipement, 
montage, transport et équipés de borne de rechargement et 

système de verrouillage intelligent

CULOBEL ASSEMBLY 
Hekkestraat 16  
9308 Hofstade

 € 18 446,40 -
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