
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La réunion de l’Assemblée générale ordinaire se tiendra dans les locaux de l’IRSIA – Place de Pâturages 

41 – 7340 Colfontaine 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 22 décembre 2021 

2. Remplacement d’un Administrateur démissionnaire 

3. Présentation des comptes et du rapport de gestion relatifs à l’exercice 2021 

4. Rapport spécifique sur les prises de participation du Conseil d’administration - Liste des 

garanties, des montants et des bénéficiaires des garanties 
5. Rapport du Commissaire Réviseur 

6. Rapport annuel du Comité de rémunération 

7. Affectation du résultat 

8. Approbation des comptes annuels  

9. Décharge à donner aux administrateurs 

10. Décharge à donner au Commissaire Réviseur 

 

 
Caroline Gosselin 

Directrice générale  

 

 

 

NB.  Conformément à l’article L1523-13§1er (alinéas 4 et 5) du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, la séance de l’assemblée générale est ouverte à toutes les personnes 

domiciliées depuis 6 mois au moins sur le territoire d’une des communes associées à notre 

Intercommunale. 

L’Assemblée Générale reste donc ouverte au public. Cependant, il est demandé aux personnes 

domiciliées sur le territoire d'une des communes associées de s’inscrire préalablement à la séance en 

envoyant un courrier électronique à l’adresse suivante : info@irsia.be. Cette inscription 

doit être effectuée pour le 17 juin 2022 au plus tard. 

 
 

 

 Le jeudi 30 juin 2022 à 

18H00 

  

Assemblée générale 

ordinaire 

mailto:info@irsia.be


 

1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

ORDINAIRE DU 22 DECEMBRE 2021 

 

Le parlement wallon a adopté, le 31 mars 2021, un décret prolongeant jusqu’au 30 septembre 2021 les 

règles fixées dans les décrets du 1er octobre 2020 organisant la tenue des réunions des organes des 

pouvoirs locaux.  Le décret produit ses effets au 1er avril 2021.  

Conformément à la circulaire relative à l’application des décrets du 15 juillet 2021 (M.B du 28 juillet 

2021) modifiant le Code de la Démocratie local et de la Décentralisation ainsi que la loi organique des 

CPAS en vue permettre les réunions à distance. 

Tenant compte de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions fixée au 1er octobre 2021 

Tenant compte qu’à ce jour, la phase fédérale d’urgence liée à l’épidémie de coronavirus est toujours 

activée. 

Après avoir pris les renseignements utiles et avoir eu confirmation du SPW qu’au point de vue sanitaire 

le mandat impératif est toujours d’application. 

L’Assemblée Générale de l’Intercommunale du Réseau social d’Insertion et d’Accueil du 22 décembre 

2021 à 18h00 se tient en visioconférence.  

 

Présents :   

Représentant la commune de Boussu : 

BARBAROTTA Sabrina – BROUCKAERT Véronique – COQUELET Serge – DETOMBE Maud – HONOREZ 

Céline 

 

Représentant la commune de Colfontaine : 

ANASTAZE Christophe – GOLINVEAU Didier – NINFA Pina – MESSIN Mathieu – SCUTNAIRE Philippe 

 

Représentant la commune de Frameries : 

DEBAISIEUX Philippe – DELIGNE Michel – DIEU Sophie – DUFRASNE Claude – STIEVENART Ghislain 

 

Représentant la commune de Quaregnon : 

BABIEUX Daniel – CHAMELOT Jacques – DEMOUSTIEZ Christelle – MILITARI Elena – POMILIO Nicolas 

 

Représentant la commune de Quiévrain : 

BALCI Huseyin – DEPONT Frédéric – LEJEUNE Boris – ROBILLARD Gaël – SEDAN Samuël 

 

Représentant la commune de Saint-Ghislain : 

CANTIGNEAU Patty – CORONA Marie-Christine – DAL MASO Patrisio – GIORDANO Romildo – OLIVIER 

Daniel 

 

Directrice générale – Secrétaire du CA : 

GOSSELIN Caroline (en présentiel à l’IRSIA) 

 

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Mathieu Messin, Président (en présentiel à l’IRSIA). 

 

1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

DU 30 JUIN 2021 

 

Aucune remarque n’est formulée en séance. 

Le procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du 30 juin 2021 est approuvé par 78 % voix pour et 

22 % voix contre. 



 

2. SIEGE D’OBSERVATEUR AVEC VOIX CONSULTATIVE  

 

Conformément à l’application de l’article L1523-15, §3, alinéa 6 du Code de la Démocratie locale et de la 

Décentralisation, le PTB a droit à un siège d’observateur avec voix consultative auprès de notre Conseil 

d’administration tel que défini à l’article L5111-1. 

 

Décision : 

Considérant l’article L1523-15 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation 

précisant notamment (…)Tout groupe politique démocratique, défini conformément à l'article 

L1231-5, § 2, alinéa 5, disposant d'au moins un élu au sein d'une des communes associées et d'au 

moins un élu au Parlement wallon et non représenté conformément au système de la 

représentation proportionnelle visée au présent paragraphe, a droit à un siège d'observateur tel 

que défini à l'article L5111-1 avec voix consultative.(…) ; 

Considérant l’article L5311-1 du 15 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation 

précisant notamment (…)Le mandat d’observateur tel que défini à l’article L5111-1 est exercé à 

titre gratuit.(…) ; 

Conformément à l’article L1523-15 §1er du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale d’attribuer le siège 

d’observateur à Mme Anita Mahy, Conseillère communale à Frameries et Cheffe de groupe du 

PTB. 

Considérant que les communes associées ont été mises en mesure de délibérer par courriel du 22 

octobre 2021 ; 

Attendu que les communes de Boussu, Colfontaine, Frameries, Quaregnon, Quiévrain et Saint-

Ghislain ont délibéré comme suit : 

Boussu  58.209 parts  → 21 pour 0 contre 0 abstention 

Colfontaine  60.594 parts  →  20 pour 5 contre 0 abstention 

Frameries  63.747 parts → 15 pour 8 contre 0 abstention 

Quaregnon  55.695 parts →  18 pour 0 contre 0 abstention 

Quiévrain  19.613 parts → 16 pour 0 contre 0 abstention 

Saint-Ghislain  67.187 parts →   15 pour 0 contre 9 abstentions 

Considérant la circulaire relative à l’application des décrets du 15 juillet 2021 (M.B du 28 juillet 

2021) modifiant le Code de la Démocratie local et de la Décentralisation ainsi que la loi 

organique des CPAS en vue permettre les réunions à distance. 

Considérant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions fixée au 1er octobre 2021 

Considérant qu’à ce jour, la phase fédérale d’urgence liée à l’épidémie de coronavirus est 

toujours activée. 

Considérant que sur base de cette circulaire, les communes de Colfontaine, Quaregnon et Saint-

Ghislain ont pris la décision de ne pas se faire représenter à l’Assemblée générale et que seule la 

délibération sera prise en compte 

Considérant que la commune de Boussu n’était pas représentée à l’Assemblée générale et que sa 

délibération ne mentionnait pas qu’elle ne souhaitait pas se faire représenter à l’Assemblée 

générale ni que seule la délibération serait prise en compte 

Considérant qu’en l’absence d’au moins un représentant de la commune de Boussu son vote est 

considéré comme une abstention 

L’Assemblée générale décide à hauteur de 78 %  pour et 22 % contre d’attribuer le siège 

d’observateur à Mme Anita Mahy. 



 

 

3. DESIGNATION DU REVISEUR D’ENTREPRISE – EXERCICES 2022-2023-2024 

 

Les membres de l’Assemblée générale ont reçu et pu prendre connaissance du rapport d’attribution du 

marché public pour la mission de réviseur d’entreprise pour les exercices 2022-2023-2024. 

 

Décision : 

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en 

matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de 

concessions et ses modifications ultérieures ; 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a) (la 

dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 139.000,00 €), et notamment les articles 2, 

36° et 48 permettant une réalisation conjointe du marché pour le compte de plusieurs 

adjudicateurs ; 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés 

publics et ses modifications ultérieures ; 

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 

classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ; 

Considérant le cahier des charges N° 2021/03 relatif au marché “DÉSIGNATION D'UN 

RÉVISEUR D'ENTREPRISES COMME COMISSAIRE” établi par l'Intercommunale du Réseau 

Social d'Insertion et d'Accueil ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 39.000,00 € hors TVA ou 47.190,00 €, 

21% TVA comprise ; 

Vu la décision du Bureau Exécutif du 5 juillet 2021 approuvant les conditions, le montant estimé 

et la procédure de passation (procédure négociée sans publication préalable) de ce marché ; 

Vu la décision du Bureau Exécutif du 5 juillet 2021 relative au démarrage de la procédure de 

passation, par laquelle les opérateurs économiques suivants ont été choisis afin de prendre part à 

la procédure négociée : 

- AVISOR  SCRL, Chaussee De Tournai  54 à 7520 Ramegnies Chin ; 

- MAZARS REVISEURS D'ENTREPRISE SC SCRL, Avenue du boulevard 21, boite 8 à 1210 

Brussel; 

- RSM INTERAUDIT, Bd Sainctelette, 97B à 7000 MONS ; 

- CHRISTIAN NEVEUX ET ASSOCIES, REVISEURS D'ENTREPRISES SC SPRL, Premiere Rue 

Basse 52 à 7970 Beloeil ; 

- ANDRE, MARBAIX & CO SC SPRL, Rue Henri Hecq 2 à 7170 Fayt-Lez-Manage ; 

- LAMBOTTE & MONSIEUR SPRL, Avenue Reine Astrid 134 à 5000 Namur ; 

Considérant que les offres devaient parvenir à l'administration au plus tard le 11 août 2021 à 

11h00 ; 

Considérant que le délai de validité des offres est de 150 jours de calendrier et se termine le 

8 janvier 2022 ; 

Considérant qu’RSM Interaudit « Mons » a transféré la demande d’offre à sa maison mère sise 

Chaussée de Waterloo 1151 – 1180 Uccle.  



Considérant qu’une offre est parvenue de RSM INTERAUDIT, Chaussée de Waterloo 1151 – 

1180 Uccle (39.000,00 € hors TVA ou 47.190,00 €, 21% TVA comprise) avec pour ventilation une 

offre de 18.000,00€ HTVA pour l’IRSIA / 3 ans soit 6.000,00€ / an et une offre de 21.000,00€ 

HTVA pour l’ASBL Alteria / 3 ans soit 7.000,00€ / an. 

Considérant le rapport d'examen des offres du 7 septembre 2021 rédigé par l'Intercommunale du 

Réseau Social d'Insertion et d'Accueil ; 

Considérant que l'Intercommunale du Réseau Social d'Insertion et d'Accueil propose, tenant 

compte des éléments précités, d'attribuer ce marché à l'entreprise ayant remis la seule offre (sur 

base du meilleur rapport qualité-prix), à savoir RSM INTERAUDIT, Chaussée de Waterloo 1151 – 

1180 Uccle, pour le montant de 39.000,00 € hors TVA ou 47.190,00 €, 21% TVA comprise ; 

Considérant qu'il s'agit d'un marché conjoint pour lequel l’Intercommunale du Réseau Social 

d'Insertion et d'Accueil intervient au nom d'ALTERIA ASBL à l'attribution du marché ; 

Considérant la décision du Conseil d’administration du 13 octobre 2021 prise à l’unanimité : 

Article 1er : De sélectionner le soumissionnaire RSM INTERAUDIT qui répond aux critères de 

sélection qualitative. 

Article 2 : De considérer l'offre de RSM INTERAUDIT comme complète et régulière. 

Article 3 : D'approuver le rapport d'examen des offres du 7 septembre 2021, rédigé par 

l'Intercommunale du Réseau Social d'Insertion et d'Accueil. 

Article 4 : De considérer le rapport d'examen des offres en annexe comme partie intégrante de la 

présente délibération. 

Article 5 : Que l'exécution du marché doit répondre aux conditions fixées par le cahier des 

charges N° 2021/03. 

Article 6 : D’attribuer le marché “DÉSIGNATION D'UN RÉVISEUR D'ENTREPRISES COMME 

COMISSAIRE” à l'entreprise ayant remis la seule offre à savoir RSM INTERAUDIT, Chaussée de 

Waterloo 1151 – 1180 Uccle, pour le montant de 39.000,00 € hors TVA ou 47.190,00 €, 21% TVA 

comprise. 

Article 7 : De transmettre la présente délibération à la tutelle en application de l’article L3122-3, 

4° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

Article 8 : De faire ratifier la présente décision par l’Assemblée Générale fixée au 22 décembre 

2021.  

Article 9 : Que la délibération de l’Assemblée générale du 22 décembre 2021 sera transmise à la 

tutelle en application de l’article L3122-3, 6° du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation.  

Considérant que les communes associées ont été mises en mesure de délibérer par courriel du 22 

octobre 2021 ; 

Attendu que les communes de Boussu, Colfontaine, Frameries, Quaregnon, Quiévrain et Saint-

Ghislain ont délibéré comme suit : 

Boussu  58.209 parts  → 21 pour 0 contre 0 abstention 

Colfontaine  60.594 parts  →  20 pour 5 contre 0 abstention 

Frameries  63.747 parts → 15 pour 8 contre 0 abstention 

Quaregnon  55.695 parts →  18 pour 0 contre 0 abstention 

Quiévrain  19.613 parts → 16 pour 0 contre 0 abstention 

Saint-Ghislain  67.187 parts →   15 pour 0 contre 9 abstentions 

Considérant la circulaire relative à l’application des décrets du 15 juillet 2021 (M.B du 28 juillet 

2021) modifiant le Code de la Démocratie local et de la Décentralisation ainsi que la loi 

organique des CPAS en vue permettre les réunions à distance. 

Considérant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions fixée au 1er octobre 2021 



Considérant qu’à ce jour, la phase fédérale d’urgence liée à l’épidémie de coronavirus est 

toujours activée. 

Considérant que sur base de cette circulaire, les communes de Colfontaine, Quaregnon et Saint-

Ghislain ont pris la décision de ne pas se faire représenter à l’Assemblée générale et que seule la 

délibération sera prise en compte 

Considérant que la commune de Boussu n’était pas représentée à l’Assemblée générale et que sa 

délibération ne mentionnait pas qu’elle ne souhaitait pas se faire représenter à l’Assemblée 

générale ni que seule la délibération serait prise en compte 

Considérant qu’en l’absence d’au moins un représentant de la commune de Boussu son vote est 

considéré comme une abstention 

L’Assemblée générale décide à hauteur de 232.544 parts pour et 34.292 parts contre sur 266.836 

parts représentées sur 325.045 parts sociales de ratifier la décision du Conseil d’administration 

d’attribuer le marché“DÉSIGNATION D'UN RÉVISEUR D'ENTREPRISES COMME 

COMISSAIRE” et de désigner l'entreprise ayant remis la seule offre à savoir RSM INTERAUDIT, 

Chaussée de Waterloo 1151 – 1180 Uccle, pour le montant de 39.000,00 € hors TVA ou 

47.190,00 €, 21% TVA comprise  

L’Asssemblée générale décide de transmettre la présente délibération à la tutelle en application 

de l’article L3122-3, 6° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

Cette délibération sera exécutoire le jour de sa transmission à l’autorité de tutelle. 

La désignation du Réviseur d’entreprises sera publiée au Moniteur belge. 

 

 

4. APPROBATION DU PLAN STRATEGIQUE ET BUDGET TRIENNAL 2022-2023-2024 

 

Les membres de l’Assemblée générale ont reçu et pu prendre connaissance du plan stratégique et du 

budget triennal 2022-2023-2024. 

 

Décision : 

Considérant que les communes associées ont été mises en mesure de délibérer par courriel du 22 

octobre 2021 ; 

Attendu que les communes de Boussu, Colfontaine, Frameries, Quaregnon, Quiévrain et Saint-

Ghislain ont délibéré comme suit : 

Boussu  58.209 parts  → 0 pour 6 contre 15 abstentions 

Colfontaine  60.594 parts  →  20 pour 5 contre 0 abstention 

Frameries  63.747 parts → 15 pour 8 contre 0 abstention 

Quaregnon  55.695 parts →  18 pour 0 contre 0 abstention 

Quiévrain  19.613 parts → 16 pour 0 contre 0 abstention 

Saint-Ghislain  67.187 parts →   0 pour 22 contre 2 abstentions 

Considérant la circulaire relative à l’application des décrets du 15 juillet 2021 (M.B du 28 juillet 

2021) modifiant le Code de la Démocratie local et de la Décentralisation ainsi que la loi 

organique des CPAS en vue permettre les réunions à distance. 

Considérant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions fixée au 1er octobre 2021 

Considérant qu’à ce jour, la phase fédérale d’urgence liée à l’épidémie de coronavirus est 

toujours activée. 

Considérant que sur base de cette circulaire, les communes de Colfontaine, Quaregnon et Saint-

Ghislain ont pris la décision de ne pas se faire représenter à l’Assemblée générale et que seule la 

délibération sera prise en compte 



Considérant que la commune de Boussu n’était pas représentée à l’Assemblée générale et que sa 

délibération ne mentionnait pas qu’elle ne souhaitait pas se faire représenter à l’Assemblée 

générale ni que seule la délibération serait prise en compte 

Considérant qu’en l’absence d’au moins un représentant de la commune de Boussu son vote est 

considéré comme une abstention 

L’Assemblée générale approuve le plan stratégique et le budget triennal 2022-2023-2024 à 

hauteur de 62 % pour et 38 % contre. 

 

 

Proposition de décision : 

 

Considérant que les communes associées ont été mises en mesure de délibérer par  courriel du 24 

mai 2022 ; 

Attendu que les communes de Boussu, Colfontaine, Frameries, Quaregnon, Quiévrain et Saint-

Ghislain ont délibéré comme suit :  

- Boussu  →   

- Colfontaine →   

- Frameries →  

- Quaregnon →  

- Quiévrain →   

- Saint-Ghislain  →    

L’Assemblée générale approuve par …. % pour et …. % contre le procès-verbal de l’Assemblée 

générale du 22 décembre 2021. 



2. REMPLACEMENT D’UN ADMINISTRATEUR DEMISSIONNAIRE 

 

En date du 14 octobre 2021, Mme Sandra Narcisi nous a fait part de sa démission de son poste 

d’Administratrice au sein de l’IRSIA. 

 

En date du 29 novembre dernier, nous avons reçu un courriel de la Fédération du PS nous informant de 

la désignation de Mme Valeria Davoine, Conseillère communale à Boussu, au poste d’Administratrice en 

remplacement de Mme Narcisi. 

 

Le Conseil d’administration, dûment constitué, conformément à la loi et aux statuts du 22 décembre 

2021 a pris acte de la désignation de Mme Valeria Davoine au poste d’Administratrice en remplacement 

de Mme Narcisi et a pris la décision d’inscrire le point à l’ordre du jour de l’Assemblée générale de juin 

2022. 

 

Proposition de décision : 

 

Considérant que les communes associées ont été mises en mesure de délibérer par  courriel du 24 

mai 2022 ; 

Attendu que les communes de Boussu, Colfontaine, Frameries, Quaregnon, Quiévrain et Saint-

Ghislain ont délibéré comme suit : 

- Boussu  →   

- Colfontaine →   

- Frameries  →  

- Quaregnon →  

- Quiévrain  →   

- Saint-Ghislain  →    

L’Assemblée générale approuve par …. % pour et …. % contre la désignation de Mme Valéria 

Davoine au poste d’Administratrice en remplacement de Mme Narcisi. 

 

 

 



3. PRESENTATION DU RAPPORT DE GESTION ET DES COMPTES RELATIFS A 

L’EXERCICE 2021 

 
INTERCOMMUNALE DU RESEAU SOCIAL D’INSERTION ET D’ACCUEIL SC 

Place de Pâturages, 41 

COLFONTAINE (Pâturages) 

 

Numéro d’entreprise : BE 0201.107.922 

 

 

 

RAPPORT DE GESTION  
 

Rapport de Gestion sur l’exercice qui s’étend du 1/1/2021 au 31/12/2021. 

 

 

1. PREAMBULE 

  

2. SUCCURSALES           

 

3. COMMENTAIRES SUR LES COMPTES ANNUELS     

A. COMMENTAIRES SUR LES ELEMENTS D’ACTIF 

B. COMMENTAIRES SUR LES ELEMENTS DU PASSIF 

C. COMMENTAIRES SUR LES RESULTATS 

 

4. RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 

 

5. BILAN SOCIAL 

 

6. EVENEMENTS POST-CLOTURE 

 

7. CIRCONSTANCES SUSCEPTIBLES D’AVOIR DES CONSEQUENCES SUR LE DEVELOPPEMENT DE LA 

SOCIETE 

 

8. RISQUES ET INCERTITUDES 

 

9. INSTRUMENTS FINANCIERS 

 

10. CONFLITS D’INTERETS 

 

11. APPLICATION DES REGLES DE CONTINUITE 

 

 

 



1. PREAMBULE 

 

La mission de l’IRSIA aujourd’hui est exclusivement dédiée à l’accueil de la Petite Enfance au travers un réseau de 

crèches et d’accueillantes d’enfants. 

 

L’Entreprise de Travail Adapté, anciennement intégrée dans les activités de l’Intercommunale, exerce quant à elle 

son activité sous le statut d’ASBL. Il s’agit d’une structure juridique distincte de celle de l’IRSIA (SC). 

 

Le bilan de la SC IRSIA tel que présenté dans le présent rapport de gestion n’intègre donc pas l’analyse du bilan de 

l’ASBL ALTERIA, qui fait l’objet d’un rapport de gestion séparé. 

 

A noter toutefois que le lien subsistant entre IRSIA et ALTERIA au niveau des statuts est le fait que 

l’Intercommunale prenne en charge les dettes éventuelles de l’ASBL. Il est dès lors important de préciser qu’au 

terme de l’exercice 2021, l’ASBL ALTERIA dégage un bénéfice de 42.493,97€ qui, conformément aux dispositions 

légales, viendra augmenter le poste « Bénéfice reporté » au passif du bilan de l’ASBL. Le bénéfice reporté de 

l’ASBL s’élève dès lors à 1.241.961,36€ au bilan de l’exercice 2021, ce qui éloigne un peu plus encore que les 

années précédentes le risque pour l’Intercommunale de devoir prendre en charge une perte éventuelle de l’ASBL. 

 

 

 

2. SUCCURSALES     

 

L’IRSIA ne possède pas de succursales au sens légal du terme mais est implantée aux endroits suivants : 

 

- Pour les services administratifs :  

o 41, place de Pâturages à 7340 Colfontaine 

 

- Pour l’accueil des enfants : 

o "Les Enfants d’Abord" - Rue du Parc - 7080 La Bouverie 

o "La Bambinière" - Rue Ed. Anseele - 7390 Quaregnon 

o "La Bambinade" - Onzième Rue - 7330 St-Ghislain 

o "L’Amphi des Enfants"  - Rue Grande Campagne - 7301 Hornu 

o "Les Canailloux" - Rue de Bavay 15 - 7380 Quiévrain 

o Ainsi qu’un service de 15 accueillantes d’enfants  



 

3. COMMENTAIRES SUR LES COMPTES ANNUELS 

 

L’exercice 2021 de l’IRSIA se clôture par un résultat comptable égal à 0 €. 
 

Conformément aux statuts de l’Intercommunale, les communes associées versent à l’Intercommunale une 

cotisation annuelle basée sur le budget qui est présenté à - et approuvé par - l’Assemblée générale, la cotisation de 

chacune des communes étant déterminée au prorata du nombre d’habitants de chacune d’entre elles. En fin 

d’exercice, après clôture comptable, les cotisations sont ajustées vers le haut ou vers le bas en fonction des coûts 

de fonctionnement réels de l’intercommunale.  

 

Au terme de l’exercice 2021, le coût net d’exploitation de l’IRSIA se chiffre à 877.319,73 €, alors que les 

cotisations versées anticipativement pour 2021 par les associés s’élèvent à 1.192.813,08 €.  Tel que prévu par 

nos statuts en vigueur, le solde non-utilisé des cotisations communales d’un montant de 315.493,35€ sera donc 

ristourné aux communes associées, sous condition que les communes aient versé la totalité de leur cotisation 

annuelle, tel que prévu dans les statuts.  

 

On trouvera ci-dessous l’évolution des coûts de l’IRSIA depuis 2011, par secteur d’activité : 

 

  COTISATIONS 

COMMUNALES 

AJUSTEMENT 

COTISATIONS 

COMMUNALES 

COUT COMMUNAL 

NET 

2011 COMPTE 1.318.889,64 € 223.064,09 € 1.095.825,55 € 

2012 COMPTE 1.318.889,64 € 162.042,32 € 1.156.847,32 € 

2013 COMPTE 1.341.856,69 € 281.525,44 € 1.060.331,25 € 

2014 COMPTE 1.223.266,08 € 353.231,78 € 870.034,30 € 

2015 COMPTE 998.128,07 € -283.984,59 € 1.282.112,66 € 

2016 COMPTE 1.044.551,54 € 3.622,86 € 1.040.928,68 € 

2017 

RESULTAT 

D'EXPLOITATION 
982.732,92 € 8.355,58 € 974.377,34 € 

INDEMNITE P&V     1.127.685,35 €  
 

2018 COMPTE 1.211.884,92€ 204.870,70 € 1.007.014,22 € 

2019 COMPTE 1.250.994,48€ 220.930,79 € 1.030.063,69 € 

2020 COMPTE 1.124.806,68€ 22.618,94 € 1.102.187,74 € 

2021 COMPTE 1.192.813,08€ 315.493,35 € 877.319,73 € 

 

 

 

 



A.- COMMENTAIRES SUR LES ELEMENTS D'ACTIF 

 

ACTIF 2019 2020 2021 

1.Immobilisations corporelles 721.186,61€ 602.209,75€ 549.709,67€ 

2.Immobilisations financières 62,00€ 62,00€ 62,00€ 

3.Stocks 512,18€ 1.854,74€ 492,18€ 

4.Créances à un an au plus 509.825,70€ 482.491,70€ 584.440,98€ 

5.Placements de trésorerie 2.500.607,97€ 2.501.108,27€ 2.653.119,01€ 

6.Valeurs disponibles 462.305,33€ 413.292,75€ 472.590,66€ 

7.Comptes de régularisation  5.460,00€ 2.918,16€ 

Total ACTIF 4.194.499,79€ 4.006.479,21€ 4.263.332,66€ 

 

 

1.- Immobilisations corporelles 

 

Pendant l’exercice écoulé, les immobilisations corporelles ont subi une diminution de 52.500,08€.  

Cette variation s’explique par l’évolution linéaire des amortissements.  

 

Le montant des investissements effectués en 2021 s’élève à 19.528,77€. Les principaux investissements étant : 

- la pose, le raccordement et la mise en service d’une nouvelle centrale incendie à la crèche d’Hornu, 

- la fourniture et la pose de 8 stores à bandes verticales à la crèche de La Bouverie ainsi que  

- la mise en conformité de l’installation électrique sur le site de Colfontaine (siège administratif). 

  

2.- immobilisations financières 

 

Les immobilisations financières s’élèvent à 62€ et sont identiques à l’année dernière.  

 

3.- Stocks 

 

Le stock de la petite enfance s’élève à 492,18€, celui-ci est composé uniquement de deux articles (recharge 

Sangenic et gel douche) dont l’achat en grande quantité nous permet d’obtenir des réductions de prix importantes.  

 

4.- Créances à un an au plus 

 

Les créances à un an au plus d'un montant de 584.440,98€ sont représentées par les créances commerciales pour 

un montant de 74.428,34€ et les autres créances pour un montant de 510.012,64€. 

 

L’augmentation de 101.949,28€ entre 2021 et 2020 s’explique : 

 

D’une part, par l’augmentation des créances commerciales de 58.231,21€. Ces créances d’un montant de 

74.428,34€ concernent le secteur de la petite enfance (plus particulièrement le dernier mois de facturation de 

l’année 2021) et la facturation des services bureau. L’an dernier, ce poste comptabilisait en outre l’ajustement de la 

cotisation communale 2019 des communes n’ayant pas encore effectué le paiement total de leur cotisation 2020 

au 31/12/2020 (ce qui n’était pas le cas en 2021, toutes les communes étant en ordre au 31/12/2021).  

 

D’autre part, les autres créances à un an au plus ont augmenté de 43.718,07 €. Cette rubrique est composée de 

subsides relatifs aux rémunérations du personnel ainsi que du loyer à recevoir de l’ASBL Alteria (celui-ci, d’un 

montant de 40.000€ a été payé début 2022), le montant de ce poste varie en fonction de la date de paiement de 

ceux-ci. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.-Placements de trésorerie 

 

Nos placements de trésorerie s’élèvent au 31/12/2021 à 2.653.119,01€. 

Ils sont en augmentation de 152.010,74€ par rapport à l’année dernière, car nous avons transféré une partie du 

compte à vue vers celui-ci afin d’éviter de payer des intérêts négatifs.  

 

6.- Valeurs disponibles 

 

Les valeurs disponibles s’élèvent à 472.590,66€ et ont augmenté de 59.297,91€.  

 

7.- Comptes de régularisation 

 

Ce poste s’élève à 2.918,16€ et correspond exclusivement aux factures d’acompte d’électricité et de gaz de 

janvier 2022.  

 

 

B.- COMMENTAIRES SUR LES ELEMENTS DU PASSIF 

 

PASSIF 2019 2020 2021 

1.Apport 876.811,00€ 876.811,00€ 876.811,00€ 

2.Réserves 42.489,58€ 42.489,58€ 42.489,58€ 

3.Subsides en capital 124.808,07€ 116.546,47€ 102.824,87€ 

4.Provisions pour risques et charges 353.248,01€ 432.488,53€ 441.287,89€ 

5.Dettes à plus d’un an 401.698,75€ 375.142,22€ 0,00€ 

6.Dettes à un an au plus 2.382.715,61€ 2.151.513,35€ 2.786.188,58€ 

7.Comptes de régularisation 12.728,77€ 11.488,06€ 13.730,74€ 

Total PASSIF 4.194.499,79€ 4.006.479,21€ 4.263.332,66€ 

 

 

1.- Apport 

 

Pendant l’exercice, les apports n’ont pas fluctué. 

 

2.- Réserves 

 

Par rapport à l’exercice précèdent, les réserves n’ont pas fluctué. 

 

3.- Subside en capital 

 

Les subsides en capital s’élèvent à 102.824,87€ et ont enregistré une variation négative de 13.721,60€. Le montant 

de ce poste correspond aux montants des subsides reçus diminués des amortissements pratiqués annuellement au 

même rythme que les biens auxquels ils se rapportent. Ces subsides concernent la crèche de la Bouverie et la 

crèche d’Hornu. 

 

4.- Provisions pour risques et charges 

 

Les provisions pour risques et charges ont augmenté de 8.799,36€ par rapport à l’année dernière.  

Cette variation concerne exclusivement la cotisation de responsabilisation. 

 

5.- Dettes à plus d’un an  

 

Les dettes à plus d’un an ont diminué de 375.142,22€ ; cette diminution correspond au reclassement de la dette 

long terme vers la dette à un an au plus. 

 

 

 

 



6.- Dettes à un an au plus 

 

Le montant total de cette rubrique s’élève à 2.786.188,58€ et se ventile de la façon suivante : 
  

- Dettes à plus d’un an échéant dans l’année relatives à l’emprunt de la crèche de Quiévrain : 375.142,22€  

NB : Il s’agit de la dernière tranche d’emprunt, supérieure de +/- 350.000€ au coût des 19 années précédentes 

(+/- 25.000€/an) 
 

- Dettes commerciales : 83.045,71€  
 

- Dettes fiscales, salariales et sociales : 334.547,04€ 
 

- Autres dettes : 1.993.453,61€  
 

o Avances forfaitaires provenant des parents : 75.851,66€  
 

o Résultat de l’année 2021 : 315.493,35€ (>< 22.618,94€ en 2020) 
 

o Résultat exceptionnel de l’année 2017 : 1.127.685,35 € 
 

o Inasti à verser : 7.834,08€ 
 

o Subside Maribel social à rembourser : 428.233,03€ 
 

o Provision pour le coût des frais commun du bâtiment de la crèche d’Hornu : 28.000€ 
 

o Divers :10.356,14€ 

 

L’augmentation de 634.675,23€ de ce poste entre l’année 2020 et 2021, s’explique donc majoritairement par les 

deux variables suivantes : 

- le solde de l’emprunt de la crèche de Quiévrain (+ 348.585,69€) 

- le résultat de l’année clôturée (+ 292.874,41€) 

 

7.-Comptes de régularisation 

 

Les comptes de régularisation du passif s’élèvent à 13.730,74€ et sont composés d’intérêts de l’emprunt de la 

crèche de Quiévrain pour un montant de 9.435,70€ et de charges diverses pour un montant de 4.295,04 €. 



C.- COMMENTAIRES SUR LES RESULTATS  

 

Tout comme les années précédentes, force est de constater que l’essentiel des charges est constitué des 

rémunérations (soit 87% du total des charges), tandis que les recettes (hors produits exceptionnels) sont 

principalement constituées des autres produits d’exploitation (principalement les subsides) pour 79%, et du chiffre 

d’affaires (participation des parents et facturation des services bureau) pour 21%. 

 

Nous observons qu’en 2021, les subsides couvrent 66% de la masse salariale.  Le solde de la masse salariale est dès 

lors pris en charge par l’Intercommunale, sur fonds propres. 

 

1). Résultat de l’exercice 

 

Classe 2019 2020 2021 

a.Ventes et prestations    

a.1Chiffres d’affaires 608.453,24€ 461.121,64€ 616.140,94€ 

a.2Autres produits d’exploitation 2.513.586,30€ 2.471.472,52€ 2.335.618,59€ 

a.3Produits exceptionnels  75.355,98€ 204.102,68€ 

b.Coûts des ventes et des prestations    

b.1 Achats de fourniture 82.516,49 € 52.498,02 € 82.370,89 € 

b.2 Services et biens divers 298.345,19 € 238.714,18€ 300.506,80€ 

b.3 Rémunération 3.263.011,24€ 3.342.086,83€ 3.513.215,12€ 

b.4 Amort./Réduction de valeur/Provisions 187.268,70€ 234.862,93€ 77.980,96€ 

b.5Autres charges d’exploitation 47.953,53€ 26.558,58€ 53.259,73€ 

b.6Charges exceptionnelles 269.173,41 € 208.333,19€ 0,00€ 

c. Produits financiers    

Produits financiers 18.479,65€ 14.221,90€ 13.960,38€ 

d. Charges financières    

Charges financières 22.314,32€ 21.306,05€ 19.808,82€ 

Total général 1.030.063,69€ 1.102.187,74€ 877.319,73€ 

 

a. Ventes et prestations 

 

a.1. CHIFFRE D’AFFAIRES 
 

 

La ventilation du chiffre d’affaires s’établit comme suit, en comparaison avec les exercices précédents : 

 

Articles Budgétaires 2019 2020 2021 

En € En € En € En % 

Facturation service crèches 406.562,06€ 301.772,29€ 418.685,62€ 68% 

Facturation service accueillantes 92.891,18€ 88.149,35€ 126.955,32€ 21% 

Facturation service bureau 109.000€ 71.200€ 70.500€ 11% 

Chiffre d’affaires 608.453,24 461.121,64€ 616.140,94€ 100% 
 

 

Le chiffre d’affaires global est en augmentation (+155.019,30€) par rapport à l’année 2020 et est pratiquement 

identique à l’année 2019 (+7.687,70€), ce qui atteste de la bonne reprise de nos activités par rapport à l’année 

dernière (pleine période de pandémie covid). 

 

Comme les années antérieures, 89% du chiffre d’affaires de l’IRSIA est réalisé par le secteur de la petite enfance 

(soit 545.640,94€). 

 

 

 

 

 



Facturation service crèches (+116.913,33€) 
Le chiffre d’affaires des crèches est en augmentation de 39%, notamment suite à une augmentation du taux 

d’occupation « global » de 20% au sein des crèches par rapport à l’année 2020, mais également grâce à une 

augmentation de la participation financière moyenne.  

 

A titre informatif, le taux d’occupation moyen en 2019 était de 77% contre 76% en 2021.  

 

 

 Taux d'occupation (présences réelles) 

 2019 2020 2021 Variation 

St Ghislain 80% 59% 73% +14% 

Quaregnon 86% 62% 83% +21% 

La Bouverie 75% 51% 75% +24% 

Hornu 78% 58% 75% +17% 

Quiévrain 69% 52% 76% +24% 

Moyenne 77% 56% 76% +20% 

 

 
Facturation service accueillantes (+38.805,97€) 

Le chiffre d’affaires du service accueillantes a augmenté (+44%) comme pour les crèches, suite à l’augmentation 

des présences réelles mais aussi grâce à l’augmentation de la participation financière moyenne. 

 

 Présences réelles (journée + demi-journée) 

 2019 2020 2021 Variation 

1 trimestre 2298 2879 2743 -5% 

2 trimestre 2534 1355 2892 +113% 

3 trimestre 1906 2168 2228 +3% 

4 trimestre 2780 2445 2389 -2% 

Total 9518 8847 10252 +16% 

 

 

Facturation service bureaux, majoritairement personnel ALTERIA (+300€) 

La facturation des services bureau est stable par rapport à l’année dernière. 

Pour rappel, le chiffre d’affaires généré par cette facturation est directement proportionnel au coût salarial des 

agents de l’IRSIA effectuant de manière structurelle des prestations pour le compte de l’ASBL. Nous poursuivons 

selon les opportunités, la politique de transfert à terme vers l’ASBL de l’intégralité des coûts de l’ETA. En effet, 

puisque l’ASBL dégage un bénéfice qui ne peut pas être distribué, cette politique permet progressivement de ne 

plus mettre à charge des communes associées les coûts d’exploitation résiduels de l’ETA. A noter qu’il s’agit bien 

entendu ici d’un chiffre d’affaires « interne », puisqu’il apparaîtra en charge dans les comptes de l’ASBL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



a.2. AUTRES PRODUITS D’EXPLOITATION 

 

Articles Budgétaires 2019 2020 2021 

En € En € En € En % 

Subsides ONE 1.892.147,26€ 1.852.206,54€ 1.754.603,66€ 75% 

Subside APE 507.907,78€ 504.937,68€ 521.473,62€ 22% 

Loyer  32.628,88€ 44.628,88€ 44.628,88€ 2% 

Autres  12.706,81€ 41.188,73€ 13.097,55€ <1% 

Subside pacte /fonction publique 22.861,49€ 3.430,68€ 1.814,88€ <1% 

Subside PTP 13.831,15€ 2.480,00€ 0,00€ 0% 

Subside AVIQ 31.502,93€ 22.600,01€ 0,00€ 0% 

Autres produits 
d’exploitation 

2.513.586,30€ 2.471.472,52€ 2.335.618,59€ 100% 

 

Les subsides ONE représentent 75% des autres produits d’exploitation et ont diminué de 97.602,88€. 

Cette diminution s’explique principalement par la diminution des aides covid-19 par rapport à l’année dernière 

(102.016,40€ en 2020><8.991,26€ en 2021).  
 

 

Les subsides APE sont stables par rapport à l’année dernière. 

 

La ligne du tableau « Autres », est composée des indemnités d’assurance, récupération de frais de contentieux, 

non remboursement d’avance forfaitaire, avantage en nature téléphone…  

Ce poste est en diminution de 28.091,18€ mais est pratiquement identique à l’année 2019 ; pour rappel, l’année 

dernière, nous avons adapté la provision concernant les frais commun de la crèche d’Hornu de 26.426,33€.  

 

Le subside pacte/fonction publique a diminué de 1.615,80€ : Il s’agit d’un subside que l’on reçoit en fonction 

principalement de l’augmentation de personnel nommé d’une année à l’autre. A noter qu’il y a un décalage dans le 

temps avec le subside, il s’agit ici de la comparaison avec l’année 2018-2019. 

 

Nous ne bénéficions plus d’aucun subside Aviq, ce subside concernait un agent travaillant exclusivement pour 

l’ASBL Alteria, ce manque à gagner est donc répercuté sur la facturation des services bureau. 

 

a.3 PRODUITS D’EXPLOITATION NON RECURRENTS (PRODUITS EXCEPTIONNELS) 

 

Articles Budgétaires 2019 2020 2021 

 En € En € En € En % 

Produits exceptionnels 0,00€ 75.355,98€ 204.102,68€ 100% 
 

Il s’agit ici d’une régularisation de subsides datant respectivement de plus de 10 ans et pour lesquels il y a 

prescription. Ceux-ci avaient été placés dans un compte de dettes dans l’attente d’une éventuelle régularisation : 
 

- Le subside Maribel 2011 : nous avons reçu entre-temps un courrier nous informant qu’après vérification 

aucun recalcul n’était nécessaire et que les décomptes étaient définitivement clôturés.   
 

- La ville de Mons en 2006 : il s’agissait d’un subside de fonctionnement et non d’une entrée dans le capital 

de l’IRSIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



b. Coûts des ventes et des prestations 

 

b.1. ACHATS 

 

Articles Budgétaires 2019 2020 2021 

En € En € En € En % 

Alimentation 60.438,16€ 46.302,08€ 65.066,66€ 79% 

Frais de puériculture 15.513,43€ 2.603,61€ 14.145,67€ 17% 

Autres 6.564,90€ 3.592,33€ 3.158,56€ 4% 

Achats de marchandises 82.516,49€ 52.498,02 82.370,89 100% 
 

Ces achats ne concernent presque exclusivement que la partie opérationnelle de nos activités.  
 

On retrouve dans cette rubrique, principalement les achats alimentaires pour la préparation des repas (= 79% du 

total des achats), mais aussi les achats d’équipement et de matériel pédagogique, ainsi que les frais de pharmacie 

pour les crèches. 

 

Ceux-ci ont augmenté de 57% (+29.872,87€). Cette augmentation provient d’un retour à une situation normale 

car cette rubrique s’élevait à 82.516,49€ en 2019 contre 82.370,89€ en 2021.  Pour rappel, l’année dernière, la 

pandémie de coronavirus avait débuté le 16/03/2020 et fait chuter le taux d’occupation.  

 

Afin de contrôler les coûts, nous veillons à rationnaliser nos achats, et à uniformiser les commandes effectuées 

pour l’ensemble de nos structures (e.a. menus identiques avec commandes en concordance). Toutes celles-ci sont 

vérifiées et validées par l’administration avant d’être passées.  

 

Aussi, un budget « équipement et matériel pédagogique » est alloué à chaque structure (équitablement en fonction 

de son nombre de lits) ; il est à noter que les responsables de crèche le respectent scrupuleusement et l’utilisent 

en fonction de leurs besoins réels.  

 

 

b.2. SERVICES & BIENS DIVERS 
 

Le détail se présente comme suit : 
  

 

Articles Budgétaires 
2019 2020 2021 

En € En € En € En % 

Energie 70.758,79€ 56.509,99€ 65.422,22€ 22% 

Administrateurs 39.781,84€ 34.904,96€ 38.537,24€ 13% 

Entretien bâtiments et équipements 33.523,04€ 26.165,39€ 30.715,10€ 10% 

Honoraire expert/contentieux 13.990,66€ 6.934,27€ 17.756,66€ 6% 

Assurances 16.556,90€ 15.937,03€ 14.055,32€ 5% 

Informatique 11.361,20€ 14.148,89€ 14.257,62€ 5% 

Secrétariat social 15.469,17€ 14.142,87€ 13.928,75€ 5% 

Frais postaux-téléphone 13.842,78€ 14.760,59€ 13.310,57€ 4% 

Location véhicule/entretien/ carburant 11.215,05€ 11.813,52€ 12.868,38€ 4% 

Produits d’entretien 8.251,70€ 6.820,50€ 11.854,48€ 4% 

Frais d’admin/fourniture de bureau 16.262,05€ 8.332,68€ 9.720,95€ 3% 

Immondices 7.744,70€ 7.713,86€ 8.115,00€ 3% 

Honoraire réviseur 7.260,00€ 7.260,00€ 7.260,00€ 2% 

Honoraire médecin 5.347,71€ 2.598,06€ 5.625,27€ 2% 

Frais de formation 3.691,71€ 543,50€ 4.184,26€ 1% 

Frais de réception 6.784,12€ 1.658,75€ 0,00€ 0% 

Publicité  2.837,45€ 679,48€ 0,00€ 0% 

Autres dépenses  13.666,32€ 7.789,84€ 32.894,98€ 11% 

Achats et Biens & Services 298.345,19€ 238.714,18€ 300.506,80€ 100% 
 



De manière générale, nous pouvons constater que les biens et services sont en augmentation de 61.792,62€ par 

rapport à l’année dernière mais restent relativement similaires à l’année 2019. 

 

Les augmentations les plus importantes par rapport à l’année dernière, tout en étant stables par rapport à l’année 

2019, concernent notamment : 

- l’énergie 

- l’augmentation du coût des administrateurs,  

- les frais liés aux petites interventions d’entretien,  

- les Honoraires d’expert/contentieux,  

- les frais de formation 

 

A noter une augmentation importante des autres frais de 25.105,14€ (dont 19.810,67€ de prime de remerciement 

sous forme principalement d’écochèques totalement subventionnés par l’ONE). 
 

 

b.3. REMUNERATIONS 
 

Le montant total de la masse salariale en 2021 est en augmentation 171.128,29€ par rapport à 2020, cependant, il 

parait important de souligner que nous avons ajouté un article budgétaire (179.763,90€) à cette rubrique suite à 

une modification du mode de comptabilisation de la cotisation de responsabilisation afin de correspondre aux 

normes comptables. Or, si nous tenons compte de cette modification, la masse salariale est pratiquement 

identique à l’année dernière. 

  
 

La répartition se présente comme suit : 
 

 

Articles Budgétaires 
2019 2020 2021 

En € En € En € En % 

Personnel des crèches 2.386.836,88€ 2.379.526,75€ 2.457.134,05€ 70% 

Service administratif 580.343,41€ 635.522,94€ 556.384,84€ 16% 

Service d’accueillantes 295.830,95€ 327.037,14€ 319.932,33€ 09% 

Cotisation de Responsabilisation   179.763,90€ 5% 

Salaires et rémunérations 3.263.011,24€ 3.342.086,83€ 3.513.215,12€ 100% 
 

 

Personnel des crèches (+77.607,30 €) 

La masse salariale du personnel de crèche a augmenté de 3.26%, la raison principale de cette augmentation 

provient principalement de l’application de l’évolution barémique des différents agents ainsi que de l’index appliqué 

en octobre 2021.  

 

A noter également que l’année dernière, suite à la pandémie et l’absence de nombreux enfants, nous avions pris la 

décision de ne pas renouveler les contrats qui prenaient fin durant cette période, ce qui avait fait diminuer la 

masse salariale. 

 

Service administratif (-79.138.10€) 

L’année dernière, nous avions payé une indemnité de préavis de 68.000€ brut à un agent suite à la réorganisation 

du service administratif, ce n’est pas le cas cette année. 

 

L’agent qui s’occupait de la comptabilité d’ALTERIA a été transférée dans l’ASBL le 01/07/2020, ce qui fait 

également diminuer la masse salariale du service administratif. 

 

Le service d’accueillantes (+7.104,81€) 

La masse salariale du service accueillantes est relativement stable par rapport à l’année dernière.  

Il est à noter que la masse salariale de ce service est totalement couverte par le subside ONE ad hoc et le chiffre 

d’affaires. 

 

La cotisation de responsabilisation (+179.763,90€) 

On retrouve dans cette rubrique, le montant du solde de la cotisation de responsabilisation 2020 (84.429,18€) 

ainsi que les acomptes payés de la cotisation de responsabilisation 2021(95.334,72€). 

 



b.4. AMORTISSEMENTS, REDUCTIONS DE VALEUR ET PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 

 

Articles Budgétaires 
2019 2020 2021 

En € En € En € En % 

Dotations aux amortissements 82.578,73€ 82.393,90€ 72.028,85€ 92% 

Cotisation de responsabilisation 100.028,89€ 156.679,08€ 8.799,36€ 11% 

Autres 4.661,08€ -4.210,05€ -2.847,25€ -3% 

Amortissements et provisions 187.268,70€ 234.862,93€ 77.980,96€ 100% 
 
 

Dotations aux amortissements 

Les dotations aux amortissements ont diminué de 10.365,05€ (-12.6%) par rapport à l’année dernière. 

Il s’agit juste de l’évolution linéaire des amortissements.  

 

Cotisation de responsabilisation 

La provision de la cotisation de responsabilisation a diminué de 147.879,72€ ; cette diminution s’expliquant par 

une modification du mode de comptabilisation de cette charge. En effet, en 2020, nous avons indiqué la totalité de 

la provision dans ce poste alors que pour l’année 2021, il s’agit de la provision du solde de la cotisation de 

responsabilisation 2021 (90.150,36€) diminué de la reprise de provision du solde de l’année 2020 (81.351,00€). 

Afin de pouvoir comparer l’évolution de cette cotisation de responsabilisation, il conviendrait d’ajouter à ce 

montant de 8.799,36€, le montant de 179.763,90€ repris dans la rubrique « cotisation de responsabilisation » du 

point b.3. rémunérations, soit un total de 188.563,26€. 

 

Nous pouvons ainsi constater que cette rubrique est en augmentation 31.884,18€ (= 188.563,26€ – 156.679,08€) 

par rapport à l’année dernière suite à l’augmentation de la charge de pension mais également suite à la majoration 

ce celle-ci afin de compenser les réductions accordées aux administration provinciales et locales qui ont instauré 

pour leur personnel contractuel un deuxième pilier remplissant les conditions de la loi du 30 mars 2018.  

 

Il est également important de souligner que, si la tendance des départs anticipés en retraite dès la nomination se poursuit, il 

n’y aurait plus de personnel nommé en 2023 ; ce qui aurait comme conséquence pour l’Intercommunale d’être entièrement 

responsabilisée, c’est-à-dire qu’elle supporterait 100% de ses charges de pension. Concrètement, la cotisation de 

responsabilisation de 2023 atteindrait alors plus de 500.000€. 

 

 

b.5. AUTRES CHARGES D’EXPLOITATION 
 

Les autres charges d’exploitation ont augmenté de 26.701,15€ passant de 26.558,58€ en 2020 à 53.259,73 € en 

2021. 

 
 

Articles Budgétaires 
2019 2020 2021 

En € En € En € En % 

Rétrocession ONE 39.486,02€ 18.180€ 40.700,00€ 76% 

Cotisation INASTI 7.894,02€ 7.131,14€ 7.834,08€ 15% 

Autres 573,49€ 1.247,44€ 4.725,65€ 9% 

Autres charges d’exploitation 47.953,53€ 26.558,58€ 53.259,73€ 100% 
 

C’est principalement la rétrocession ONE qui a fortement augmenté (+22.520,00€). 

 

NB : Pour rappel, La rétrocession est une cotisation à charge des crèches qui est déduite des subventions trimestrielles 

lorsque le taux moyen de participation financière des parents dépasse un montant fixé par l’ONE. Cette charge est donc 

indépendante de notre gestion journalière interne puisque la contribution financière des parents est fonction des revenus 

financiers de ceux-ci. 

 
L’année dernière, suite aux décisions du Gouvernement de la Communauté française, les absences des enfants 

durant la période du 16/03/2020 au 15/05/2020 ont été assimilées à des présences avec une participation 

financière nulle ce qui a fait fortement chuter le montant à rétrocéder à l’ONE.  Les montants rétrocédés en 2021 

correspondent plus à une situation normale (à titre indicatif, la rétrocession 2019 s’élevait à 39.486,02€ contre 

40.700,00€ en 2021). 



b.6 CHARGES D’EXPLOITATION NON RECURRENTES (CHARGES EXCEPTIONNELLES) 

 

Articles Budgétaires 2019 2020 2021 

 En € En € En € En % 

Charges exceptionnelles 269.173,41€ 208.333,19€ 0,00€ 100% 
 

En 2021, il n’y a pas eu de charges exceptionnelles. 

 

c. Produits financiers 

 

Articles Budgétaires 
2019 2020 2021 

En € En € En € En % 

Subsides en capital 13.175,60€ 13.721,60€ 13.721,60€ 98% 

Intérêt compte dépôt 5.098,69€ 500,30€ 238,78€ 2% 

Autres 205,36€ 0€ 0€ 0% 

Produits financiers 18.479,65€ 14.221,90€ 13.960,38€ 100% 
 

Les produits financiers sont stables par rapport à l’année 2021, ils s’élèvent à 13.960,38€ 

 

d. Charges financières 

 

Articles Budgétaires 
2019 2020 2021 

En € En € En € En % 

Intérêts d’emprunt 22.044,52€ 20.848,87€ 19.484,14€ 98% 

Frais bancaires 269,80€ 457,18€ 324,68€ 2% 

Charges financières 22.314,32€ 21.306,05€ 19.808,82€ 100% 
 

Les charges financières restent relativement stables. Elles s'élèvent en 2021 à 19.808,82€ dont 98% concernent le 

financement de la crèche de Quiévrain.  

 

 

2). Marchés publics 
 

Voir la liste des marchés 2021 en annexe. 

 

 

4. RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 

 

Pas d’application pour les activités développées par l’IRSIA.  

 

 

 

5. BILAN SOCIAL 
 

Au cours de l’exercice 2021, le nombre moyen d’agents employés par l’IRSIA s’élevait à 89,7 ETP (contre 84,6 en 

2020). Cette augmentation s’explique par une augmentation du nombre de remplacements effectués au cours de la 

période. Le nombre d’ETP occupés à la clôture de l’exercice (87,6 ETP) est légèrement plus élevé que celui de 

l’année 2020 (86,4 ETP) et s’explique par l’engagement de deux accueillantes salariées suite au projet pilote lancé 

par l’ONE. Il est à noter qu’il s’agit de deux accueillantes conventionnées qui sont devenues salariées. Au final, le 

nombre d’ETP présents à la clôture de l’exercice a légèrement baissé, cette diminution étant simplement liée à des 

fins de contrats d’agents engagés sous contrat de remplacement. 
 

Par rapport au nombre total d’agents occupés à la clôture de l’exercice, 52,25% des agents exerçaient à temps 

plein, et 47,75% des agents prestaient à temps partiel. Concernant ce nombre élevé de travailleurs à temps partiel, 

précisons que la grande majorité de ceux-ci sont à temps partiel de façon volontaire (interruptions de carrière, 

temps partiel volontaire ou reprise à temps partiel à la suite d’une période de maladie de longue durée), que les 

remplaçantes d’agents à temps partiel sont également engagées à temps partiel et que les agents qui travaillent à 

temps plein avec plusieurs contrats sont également comptabilisés comme travailleurs à temps partiel. : 

 



Aussi, à chaque remplacement d’agent à temps partiel, un 2ème agent à temps partiel vient s’ajouter au payroll. A 

noter que nous veillons, un maximum et dans la mesure du possible, à augmenter le temps de travail des agents 

qui le souhaitent dès qu’une opportunité se présente. 

 

Au 31/12/2021, 111 travailleurs étaient sous contrat de travail (pour 113 à la clôture de 2020), dont 21 sous 

contrat de remplacement contre 20 en 2021. La répartition en termes de pourcentages de types de contrats par 

rapport au total de l’occupation est la suivante : 80,18% de CDI, 0,90% de CDD et 18,92% de contrats de 

remplacement. A titre de comparaison, en 2020, nous avions 79,65% de CDI, 2.65% de CDD et 17,70% de 

contrats de remplacement. Le pourcentage d’agents engagés en CDI reste donc stable et la diminution du 

pourcentage de CDD est compensée par l’augmentation du pourcentage de contrats de remplacements. 

 

Toujours au 31/12/2021, 89 de ces travailleurs étaient sous statut ‘employé’, tandis que 22 étaient des ‘ouvriers’. A 

titre de comparaison, en 2020, nous avions 93 employés pour 20 ouvriers. Il est à noter que les contrats ouvriers 

ne concernent que les aide-cuisinières et techniciennes de surface des crèches, le contrat de l’agent de 

maintenance engagé à mi-temps en 2020 n’ayant pas été renouvelé. La diminution des contrats employés et 

l’augmentation des contrats ouvriers est le simple reflet des remplacements toujours actifs à la clôture. 

 

En cours d’exercice, nous avons enregistré 41 entrées (pour 24,9 ETP). Pendant la même période, 42 travailleurs 

(23,6 ETP) ont connu une fin de contrat. 

 

En 2021, comme en 2020, nous n’avons pas occupé de personnel intérimaire.  

 

Les solutions de remplacement apportées en raison de l’absentéisme sont exclusivement des contrats de 

remplacements. 
 

En 2021, deux agents statutaires ont été admis à la retraite. En 2020, cela avait été le cas pour un agent statutaire 

et un agent contractuel.  

 

FORMATION  
 

En 2021, quatre agents de sexe masculin et 38 agents de sexe féminin ont bénéficié de formations (seuls deux 

agents de sexe féminin en 2020). 

 

Cette très forte augmentation s’explique par le relâchement des mesures sanitaires qui nous a permis d’organiser, 

à nouveau, des formations et un teambuilding. 

 

FERMETURES POUR GREVES 
 

En 2021, nous avons comptabilisé 12 journées de fermeture pour grève (3 à Saint-Ghislain, Hornu et Quiévrain, 

deux à Quaregnon et une à La Bouverie) réparties sur les dates suivantes : 01/04, 05/05 et 28/06. Toutes sont 

liées à des manifestations organisées par les syndicats. 

 

6. EVENEMENTS POST-CLOTURE 

 

A ce jour, il n’existe aucun événement post-clôture connu et significatif pouvant avoir un impact sur les comptes 

annuels de l’intercommunale. 

 

7. CIRCONSTANCES SUSCEPTIBLES D’AVOIR DES CONSEQUENCES SUR LE 

DEVELOPPEMENT DE LA SOCIETE 

 

7.1 Crèche à Colfontaine 

 

On se souviendra que la crèche située à Wasmes avait été détruite dans un incendie, et les enfants transférés au 

sein de la crèche de Hornu dont la capacité totale a été portée à 60 lits suite à un accord intervenu avec l’ONE en 

2014. 
 

En mars 2015, nous avons été informés simultanément : 
 

• De l’accord de l’ONE de subventionner une nouvelle crèche IRSIA de 28 lits, située à Colfontaine ; 



• De l’attribution par la Région Wallonne, dans le cadre du Plan Marshall, d’une enveloppe de financement de 

827.075 € pour la restauration du bâtiment mis à disposition et l’aménagement de cette crèche. Cette somme 

correspond au plafond autorisé en fonction du nombre de places ouvertes. 

En 2016, pour les importants travaux à réaliser sur le bâtiment mis à notre disposition (bail emphytéotique d’une 

durée de 33 ans, avec redevance annuelle de 1€), nous avons conclu une « convention de collaboration 

horizontale » avec l’Intercommunale IDEA, et nous avons attribué le marché de travaux, sur base de décision du 

CA en date du 03/07/18, à la société Hullbridge Associated.  

 

En avril 2019, le chantier de travaux a dû être arrêté pour une faute administrative dans la gestion du dossier 

sanctionnée par la tutelle. Les travaux déjà effectués n’ont pas été subventionnés, mais un nouveau chantier a été 

réattribué sur base de la même enveloppe. 

 

En avril 2020, au moment de conclure le nouveau chantier sur le site du Pont d’Arcole, l’administration et le 

Bureau Exécutif se sont interrogés sur la pertinence de ce projet en l’état actuel des choses. En septembre 2020, 

une redirection de projet a été approuvée par le CA, avec accords en amont, de l’ONE et de la Région Wallonne, 

quant à l’agrément de la crèche (pour 28 places) et au subside infrastructures ad hoc. Il s’agit d’un projet de plus 

grande envergure, englobant la crèche mais également un nouveau siège administratif, sur le site de la rue Voltaire 

(anciennement Formios). 
 

 

En 2021, l’administration s’est d’abord attelée au volet « démolition ». Le CSC finalisé a obtenu un avis favorable 

de la tutelle, et le permis d’urbanisme pour la démolition a été octroyé. Pour le volet « construction », un marché 

« assistance maitrise d’ouvrage » préalable au marché « désignation d’un auteur de projet » a été attribué en date 

du 08/12/2021. Son but est de nous permettre de définir nos besoins et dans l’élaboration du projet de 

construction, et de nous assister pour la passation et l’exécution du marché. 

 

 

7.2 Le taux d’occupation des crèches 
 

Le chiffre d’affaires est évidemment en grande partie fonction du taux de remplissage de nos crèches, autrement 

appelé « taux d’occupation », mais est également dépendant des revenus financiers des parents, puisque leur 

participation financière est calculée en fonction de ceux-ci. 

 

Depuis le 01/01/2020, le calcul du taux d’occupation se fait sur base des journées prévues dans le contrat d’accueil 

(journées d’accueil effectives + absences imprévues justifiées ou non justifiées) : ce taux est celui qui est 

communiqué à l’ONE et pris en compte pour le calcul des subventions ONE. Ce taux est le commun 

dénominateur entre toutes les crèches subventionnées par l’ONE. Il permet de comparer les crèches entre elles, 

puisqu’elles utilisent toutes la même formule de pondération imposée par l’ONE en fonction de la plage 

d’ouverture de la crèche. Le subside ONE est acquis à 100% si ce taux est égal ou supérieur à 80%. Ce calcul se 

fait par l’ONE trimestriellement, en prenant en compte pour chaque trimestre la moyenne des 5 derniers 

trimestres, le 3ème trimestre de chaque année civile étant ignoré (étant le trimestre des vacances estivales avec 

taux d’occupation forcément réduit). L’ONE admet en effet qu’il n’est pas possible de remplir une crèche tous les 

jours de l’année, en raison de différents impératifs familiaux. Si ce taux n’atteint pas 80%, l’ONE applique une 

réduction proportionnelle de la subvention. 

 

Le tableau ci-dessous affiche les taux d’occupation calculés sur base du contrat d’accueil : 

  

 1tr2021 2tr2021 3tr2021 4tr2021 

ST GHISLAIN 100,49% 97,01% 89,11% 97,78% 

QUAREGNON 99,12% 106,27% 96,58% 107,13% 

LA BOUVERIE 79,61% 94,56% 97,26% 92,66% 

HORNU 94,81% 98,97% 89,24% 88,76% 

QUIEVRAIN 87,31% 91,50% 86,59% 98,78% 
 

 

Ce tableau témoigne donc que l’IRSIA respecte toutes les conditions de subsidiation, pour l’ensemble de ses 

crèches en 2021…  



 

 

7.3 Note sur l’absentéisme pour maladie 

 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Taux d’absence 

global 
11,44% 10,76% 15,60% 12,43% 23,96% 10,35% 11.84% 16,32% 13,73% 13,87% 

                      

Taux d’absence de 

courte durée  
4,07% 3,67% 4,78% 5,51% 3,56% 4,33% 4.93% 4,96% 5,06% 5,49% 

Taux d’absence de 

longue durée 
6,97% 6,44% 9,14% 4,91% 19,99% 5,53% 6.30% 10,76% 8,23% 7,34% 

 

On constate, en 2021 comme en 2020, une baisse du taux d’absence de longue durée parmi les agents occupés au 

sein des crèches de l’Intercommunale. Celle-ci s’explique, notamment, par le fait que certains agents étant passés 

sous statut d’invalide (absence de plus d’un an), ils sortent de nos statistiques. 

 

Le taux d’absence de courte durée est en légère hausse par rapport à l’année dernière. Celle-ci s’explique, 

exclusivement, par la pandémie En effet, plusieurs agents ont contracté le Covid mais d’autre part, la plupart des 

agents présentant un fort taux d’absence sont des personnes considérées comme « à risque » face au Covid. De 

plus, la peur de propager la maladie entraîne un taux d’absence plus élevé, renforcé par les consignes 

Gouvernementale de rester à la maison en cas de symptômes. Afin d’influencer ce taux d’absence, nous œuvrons, 

depuis 2016, un maximum au bien-être de nos agents, principalement en veillant à respecter les normes 

d’encadrement suffisantes en tout temps, en répondant aux besoins matériels et ergonomiques nécessaires, ainsi 

qu’aux aménagement d’espaces et de temps de travail « soulageant » le travail quotidien de notre personnel.  

 

A titre d’information, l’étude publiée annuellement par le Medex sur l’absentéisme chez les fonctionnaires 

fédéraux met en avant, comme chaque année, que les plus hauts taux d’absentéisme se retrouvent chez les agents 

de sexe féminin de niveau D, soit la grande majorité de nos agents, et qu’il augmente avec l’âge et les réductions 

de temps de travail. 
 

Taux 2020 d’absentéisme moyen de courte durée par crèche (par ordre décroissant) : 

 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Volantes 6,00% 4,41% 6,29% 3,09% 3,47% 4,38% 4.40% 4,61% 5,95% 8,60% 

Saint-Ghislain 5,62% 4,25% 4,08% 6,00% 2,67% 5,90% 6.68% 5,85% 5,97% 7,83% 

Quiévrain 4,87% 3,11% 7,20% 3,86% 3,95% 4,56% 3.97% 4,58% 6,47% 6,77% 

La Bouverie 3,73% 4,05% 5,22% 10,26% 2,46% 4,57% 3.15% 1,65% 3,17% 5,09% 

Hornu 2,67% 4,24% 5,53% 3,87% 5,07% 3,30% 4.63% 5,59% 3,29% 3,67% 

Quaregnon 3,74% 1,61% 2,50% 4,39% 1,89% 4,18% 6.65% 6,26% 7,45% 3,62% 

 

Etant donné la pandémie à laquelle nous avons fait/faisons face, il semble difficile de tirer quelque conclusion que 

ce soit de ce tableau. En effet, même si ce classement reflète bien la manière dont nos structures ont été frappées 

par le Covid, il ne nous permet pas d’aller plus loin dans l’analyse. 

 

Il est à noter que nous avons dû faire face à des fermetures, soit de crèche, soit de services au sein de nos 

crèches, au sein de nos structures d’Hornu (2 fois) et de La Bouverie (une fois). 

 

 

 



8. RISQUES ET INCERTITUDES 
 

8.1. Le nouveau projet de la Crèche de Colfontaine 
 

En avril 2019, nous avons été contraints de résilier le marché de travaux sur le site du Pont d’Arcole. 

En septembre 2020, nous avons donné une nouvelle direction à ce projet sur le site de la rue Voltaire, incluant, en 

plus de la crèche, un nouveau siège administratif. 

Ce nouveau site, dont l’IRSIA est propriétaire (à l’instar de l’emphytéose du bâtiment sur le site du Pont d’Arcole), 

doit avant toute chose subir une démolition complète avant de pouvoir lancer le projet de construction. 

 

8.2 La petite enfance 

 

Le résultat de notre secteur est fondamentalement structurel et lié notamment à la volonté des associés d’offrir à 

la population d’une région économiquement défavorisée un service d’accueil de qualité, à un tarif qui tienne 

compte de la capacité financière des parents. 

 

La gestion de ce secteur connaît quatre axes majeurs d’attention et d’action sur le terrain : 
 

- l’optimisation du taux d’occupation des crèches ; 

- la lutte contre l’absentéisme de courte durée ; 

- la rigueur du processus de facturation et le suivi des paiements ; 

- et, bien entendu, la qualité de l’accueil. 
  

 

8.3 Les nominations et conséquences sur le coût des pensions. 

 

Conformément aux dispositions du PACTE POUR UNE FONCTION PUBLIQUE LOCALE ET PROVINCIALE 

SOLIDE ET SOLIDAIRE auquel l’Intercommunale a adhéré, l’IRSIA a entamé en 2011 le processus de 

« nomination » d’agents contractuels.  
 

On sait aujourd’hui que ce processus n’est pas sans conséquences financières pour l’IRSIA.  

En effet, en ce qui concerne les nominations, la charge sociale imputée à l’employeur en ORPSS passe de 28,86% - 

(agent contractuel) à (pour les agents nommés) 49,47%. Pour les agents APE, cette charge sociale passe de 5.73% à 

49,47%. 

 

Outre la cotisation de pension, il est mis à notre charge, par l’ONSS, une cotisation de responsabilisation, qui, 

pour rappel, correspond à  un pourcentage de la différence entre les cotisations de pension payées par 

l’Intercommunale et le coût direct des pensions payé aux bénéficiaires par le Service Fédéral des Pensions, ce 

pourcentage appelé coefficient de responsabilisation s’élève en 2021 à 50% mais va évoluer progressivement 

chaque année pour atteindre 80% en 2026. 

Depuis 2019, nous devons également supporter une majoration de cotisation de responsabilisation afin de 

compenser les réductions accordées aux administration provinciales et locales qui ont instauré pour leur 

personnel contractuel un deuxième pilier remplissant les conditions de la loi du 30 mars 2018.  

 

Sur l’exercice 2021, nous avons estimé le montant de la cotisation de responsabilisation à un montant de 

185.485,08 €. En 2020, le coût réel de cette cotisation s’est élevé à 142.578,18 €. 

 

Au cours de l’exercice 2021, il n’y a pas eu de nomination.  

 

Notons que le protocole d’accord avec les organisations syndicales relatif aux conditions à remplir pour la 

nomination est échu depuis le 31 décembre 2015. 

 

Une réflexion en profondeur est en cours en vue de poser un choix politique quant au processus à poursuivre sur 

le long terme. 

 

 

 



9. INSTRUMENTS FINANCIERS  

L'intercommunale n'a recours à aucun instrument financier. 

 

 

10. CONFLITS D’INTERETS 

A ce jour, il n’existe aucun conflit d’intérêt entre la société et des tiers. 

 

 

11. APPLICATION DES REGLES D’EVALUATION DANS UNE PERSPECTIVE DE CONTINUITE 

Suite aux résultats enregistrés pour les exercices 2019, 2020 et 2021, ces règles ne s’appliquent pas à notre 

Intercommunale. 

 

 

 Colfontaine, le 04 mai 2022 

 

 

Mathieu Messin 

Président 

 



 

 

 

INTERCOMMUNALE DU RESEAU SOCIAL D’INSERTION ET D’ACCUEIL 

Rapport de rémunération du Conseil d’administration   

Annexe au rapport de gestion  
Informations générales relatives à l’institution   

Numéro d’identification  0201107922  

Type d’institution  INTERCOMMUNALE  

Nom de l’institution  INTERCOMMUNALE DU RESEAU SOCIAL D'INSERTION ET D'ACCUEIL  

Période de reporting  2021  

  

Nombre de réunions de l’Assemblée 
générale   

2  

Nombre de réunions du Conseil 
d’administration  

7  

Nombre de réunions du Bureau exécutif 
(comité de direction)  

11  

Nombre de réunions du Comité de 
rémunération  

1  

   

Nombre de réunions du Comité d’Audit  1  

Nombre de réunions du Comité de 
secteur   

Néant  

    

  

 



 

 

Fonction1  
Rémunération 

annuelle brute2  

Détail de la 

rémunération et 

des avantages3  

Justification de la 

rémunération si autre 

qu’un jeton  

Liste des mandats 
dérivés liés à la 

fonction et  
rémunération 

éventuelle  

Pourcentage de 

participation aux 

réunions  

Président   Messin Mathieu  15.088,50€     Indemnité mensuelle non 

indexée de  
718,62€ €  

  100%  

Vice-président   Mathieu Olivier   10.058,88€    Indemnité mensuelle non 

indexée de  
479,08€  

  94%  

Administrateur  Cantigneau Patty  684,68€  77,72€ non 

indexé/Présence  
    86%  

Membre du Bureau 

exécutif  
Cantigneau Patty   1.358,52€  77,72€ non 

indexé/Présence  
     91%  

Administrateur  Demoustier  
Christelle  

819,99€  77,72€ non 

indexé/Présence  
    100%  

Membre du Bureau 

exécutif  
Demoustier  
Christelle  

1.493,83€  77,72€ non 

indexé/Présence  
    100%  

Président du comité 

d’audit   
Roosens François   313,38€  180,00€ non 

indexé/Présence  
    100%  

Administrateur  Roosens François  817,28€  77,72€ non 

indexé/Présence  
    86%  

Administrateur  Dufrasne Claude   679,26€  77,72€ non 

indexé/Présence  
    71%  

                                                 
1 Indiquer la fonction la plus élevée de l’administrateur, celles-ci étant : président, vice-président, administrateur chargé de fonctions spécifiques (membre du bureau exécutif, du comité d’audit ou d’un comité de 

secteur) ou administrateur.   
2 La rémunération comprend les avantages en nature. La rémunération comprend, le cas échéant, le montant total des jetons de présence perçus. Les rémunérations sont limitées aux plafonds applicables en matière 

de rétribution et d'avantages en nature dans le cadre de l'exercice des mandats dérivés, conformément à l’article L5311-1, § 1 du Code.  
3 Détailler les différentes composantes de la rémunération brute annuelle et des avantages (indemnité annuelle ou montant de jetons de présence par fonction, autres avantages éventuels). L’avantage en nature est 
défini comme tout avantage généralement quelconque qui ne se traduit pas par le versement d'une somme et qui est consenti en contrepartie de l'exercice du mandat. Le montant des avantages en nature dont 
bénéficient les titulaires d'un mandat dérivé est calculé sur base des règles appliquées par l'administration fiscale en matière d'impôts sur les revenus (article L5311-2, § 1er).  



 

 

 

Membre du comité  
d’audit  

Dufrasne Claude  0€  77,72€ non 

indexé/Présence  
    0%  

Membre du comité de 

rémunération  
Dufrasne Claude  0€  Non rémunéré      100%  

Administrateur  Narcissi Sandra   405,93€  77,72€ non 

indexé/Présence  
    43%  

Membre du comité  
d’audit  

Narcissi Sandra  135,31€  77,72€ non 

indexé/Présence  
    100%  

Administrateur  Stievenart Ghislain    817,28€  77,72€ non 

indexé/Présence  
    86%  

Membre du comité  
d’audit  

Stievenart Ghislain    0€  77,72€ non 

indexé/Présence  
    0%  

Administrateur  Balci Huseyin   955,30€  77,72€ non 

indexé/Présence  
    100%  

Membre du comité de 

rémunération  
Balci Huseyin  0€  Non rémunéré      100%  

Administrateur  Corona Marie- 

Christine   
543,95€  77,72€ non 

indexé/Présence  
    57%  

Membre du comité de 

rémunération  
Corona Marie- 

Christine  
0€  Non rémunéré      0%  

Administrateur  Mahy Anita  0€  Non rémunéré      29%  

Administrateur  Davoine Valéria  276,04€  77,72€ non 

indexé/Présence  
    29%  

Administrateur   Consiglio Giuseppe   817,28€  77,72€ non 

indexé/Présence  
    86%  

Administrateur   Duhoux Michel   817,28€  77,72€ non 

indexé/Présence  
    86%  



 

 

Membre du comité de 

rémunération  
Duhoux Michel  0€  Non rémunéré      100%  

Administrateur  Giordanno Romildo   817,28€  77,72€ non 

indexé/Présence  
    86%  

Membre du comité de 

rémunération  
Giordanno Romildo  0€  Non rémunéré      100%  

Administrateur   
  

Soummar Abdellatif   681,97€  77,72€ non 

indexé/Présence  
    71%  

Administrateur   
  

Taskin Cengiz   955,30€  77,72€ non 

indexé/Présence  
    100%  

  

En annexe : relevé nominatif des membres de l’Assemblée générale, du Conseil d’administration, du Comité de direction/Bureau 

exécutif, du Comité de rémunération ainsi que le relevé des présences 2021. Voir documents en annexe  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

Titulaires des fonctions de direction  

  

Fonction9  
Rémunération 

annuelle brute11  
Détail de la rémunération annuelle 

brute12  

Liste des mandats 
dérivés liés à la fonction 

et  
rémunération éventuelle  

Gosselin Caroline  
Directrice générale du  
01/01/2021 au 31  
/12/2021  

Gestionnaire 1  

  

65.604,76  Salaire brut indexé  

Néant  

779,88  

1 chèque repas (participation 
employeur 3,88€) par journée de  

présence  

4.996,13  Pécule de vacances  

2.100,56  Prime de fin d'année   

2.669,23  Avantage véhicule de société  

48,00  Avantage abonnement GSM  

Total rémunérations  

 

76.198,56  

Salaire brut, chèques repas, pécule 
de vacances, primes de fin  

d'année, avantages  
Néant  

  

  

  

  

                                                  
9 Indiquer la fonction occupée au sein de la structure, étant entendu que n’est visé que le staff de direction de cette dernière.  
11 Indiquer la rémunération totale annuelle brute indexée, comprenant toutes sommes en espèces et tous avantages évaluables en argent. 12 Détailler les différentes composantes de la 

rémunération brute annuelle (sommes en espèces, autres avantages éventuels conformément aux règles reprises à l’annexe 4 au présent Code).  

  

  

 

                                                                

  



 

 

ANNEXE 1      

  

  

ORGANE DE GESTION  BUREAU EXECUTIF              

    

                      

NOM DU MEMBRE  

   

DATE REUNION  

    

TAUX DE PARTICIPATION TOTAL  

  29-01  12-02  12-03  02-04  21-04  11-06  05-07  10-09  24-09  25-11  08-12    

MESSIN MATHIEU  

V  V  V  V  V  V  V  V  V  

V  V  

100%  

MATHIEU OLIVIER  

V  V  V  V  V  V  V  V  V  

V  V  

100%  

CANTIGNEAU PATTY  

V + €  V + €  V + €  V + €  V + €  V + €  V + €  -  V + €  

V + €   V + €  

91%  

DEMOUSTIEZ 
CHRSTELLE  

V + €  V + €  V + €  V + €  V + €  V + €  V + €  V + €  V + €  V + €  V + €  
100%  

                      

    

          
    

  

  

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 



 

 

ORGANE DE GESTION          CONSEIL D'ADMINISTRATION            

      

              

NOM DU MEMBRE  

  

DATE REUNION   

  

TAUX DE PARTICIPATION TOTAL  

  12-03  26-03   07-05  30-06  13-10  22-12  28-12      

CONSIGLIO GIUSEPPE  V + €  V + €  V + €  V + €  V + €  -  V + €    86%  

NARCISSI SANDRA  V + €  V + €  V + €  -  -  -   -    43%  

DAVOINE VALERIA  -  -  -  -  -  V + €  V + €    29%  

MAHY ANITA  -  -  -  -  V  V   -    29%  

MATHIEU OLIVIER  V + €  V + €  V + €  -  V + €  V + €  V + €    86%  

MESSIN MATHIEU  V + €  V + €  V + €  V + €  V + €  V + €  V + €    100%  

SOUMMAR ABDELLATIF  V + €  V + €  -  V + €  -  V + €  V + €    

71%  

DUFRASNE CLAUDE  V + €  V + €  V + €  V + €  -   V + €   -    71%  

STIEVENART GHISLAIN  V + €  V + €  V + €  V + €   V + €  V + €    

86%  

DEMOUSTIEZ CHRISTELLE  V   V + €  V + €  V + €  V + €  V + €  V + €    

100%  

TASKIN CENGIZ  V + €  V + €  V + €  V + €  V + €  V + €  V + €    100%  

BALCI HUSEYIN  V + €  V + €  V + €  V + €  V + €  V + €  V + €    100%  

CANTIGNEAU PATTY  V   V + €  V + €  -  V + €  V + €  V + €    86%  

CORONA MARIECHRISTINE  V + €  V + €  -  V + €  -  V + €   -    

57%  

DUHOUX MICHEL  V + €  V + €  V + €  V + €  -  V + €  V + €    86%  

GIORDANO ROMILDO  V + €  V + €  V + €  V + €  -  V + €  V + €    86%  

ROOSENS FRANCOIS  V + €  V + €  V + €  V + €  V + €  V + €   -    86%  

            
     

  

Absence de M. Mathieu Olivier justifiée par certificat médical             



 

 

  

ORGANE DE GESTION          ASSEMBLEE GENERALE    

NOM DU MEMBRE  DATE REUNION  DATE REUNION  
TAUX DE PARTICIPATION TOTAL  

 
  

30-06-21  22-12-21  
 
 

BARBAROTTA SABRINA  

-  -  0%  

BROUCKAERT VERONIQUE  

V  -  50%  

COQUELET SERGE  -  -  0%  

DETOMBE MAUD  -  -  0%  

HONOREZ CELINE  -  -  0%  

ANASTAZE CHRISTOPHE  

-  -  0%  

GOLINVEAU DIDIER  V  V  100%  

NINFA PINA  V  V  100%  

MESSIN MATHIEU  V  V  100%  

SCUTNAIRE PHILIPPE  -  V  50%  

DEBAISIEUX PHILIPPE  

-  -  0%  

DELIGNE MICHEL  -  V  50%  

DIEU SOPHIE  -  -  0%  

DUFRASNE CLAUDE  V  -  50%  

STIEVENART GHISLAIN  

- - 0% 

BARBIEUX DANIEL  -  -  0%  

CHAMELOT JACQUES  -  -  0%  

DEMOUSTIEZ CHRISTELLE  

-  V  50%  



 

 

MILITARI ELENA  -  V  50%  

POMILIO NICOLAS  V  -  50%  

BALCI HUSEYIN  V  V  100%  

DEPONT FREDERIC  -  -  0%  

LEJEUNE BORIS  -  -  0%  

ROBILLARD GAEL  -  -  0%  

SEDAN SAMUEL  -  -  0%  

CANTINEAU PATTY  -  V  50%  

CORONA MARIECHRISTINE  

-  V  50%  

DAL MASO PATRISIO  -  -  0%  

GIORDANO ROMILDO  -  V  50%  

OLIVIER DANIEL  -  -  0%  

 

NB : Tenant compte de la pandémie liée au Covid 19, le parlement wallon a permis la tenue des réunions des organes de gestion à distance.   Dès lors, les 

administrations communales pouvaient décider 

- soit de se faire représenter par un seul membre de l’AG qui rapporterait le vote de sa commune ; 

- soit que seule la délibération serait valable pour la prise en compte des votes sans la présence d’un représentant de la commune - dans ce cas, la 

délibération devait mentionner spécifiquement cette décision.  

Ceci explique le faible taux de participation des membres de l’AG. 

 



 

 

ORGANE DE GESTION          COMITE D'AUDIT  

      

NOM DU MEMBRE  
DATE 

REUNION  

TAUX DE  
PARTICIPATION  

TOTAL  

 
  

23-04-21  
 
 

DUFRASNE CLAUDE  -  0%  

NARCISI SANDRA  V + €  100%  

ROOSENS FRANCOIS  V + €  100%  

STIEVENART GHISLAIN  

-  0%  

  

  

  

ORGANE DE GESTION          COMITE DE REMUNERATION  

      

NOM DU MEMBRE  
DATE 

REUNION  

TAUX DE  
PARTICIPATION  

TOTAL  

 
  

23-04-21  
 
 

BALCI HUSEYIN  V  100%  

CORONA MARIECHRISTINE  

-  0%  

DUFRASNE CLAUDE  V  100%  

DUHOUX MICHEL  V  100%  

GIORDANO ROMILDO  V  100%  

  

  

  

 



 

 

ANNEXE 2                

Fiche récapitulative des montants versés aux Président et Vice-Président ainsi que leur justification 

pour chaque mois  

                

Président      

Mois  
Montant de la 

rémunération versé  Justification  

Janvier 2021  1.251,12€  100%  

Février 2021  1.251,12€  100%  

Mars 2021  1.251,12€  100%  

Avril 2021  1.251,12€  100%  

Mai 2021  1.251,12€  100%  

Juin 2021  1.251,12€  100%  

Juillet 2021  1.251,12€  100%  

Août 2021  1.251,12€  100%  

Septembre 2021  1.251,12€  100%  

Octobre 2021  1.276,14€  100%  

Novembre 2021  1.276,14€  100%  

Décembre 2021  1.276,14€  100%  

                

Vice-Président      

Mois  
Montant de la 

rémunération versé  Justification  

Janvier 2021  834,07€  100%  

Février 2021  834,07€  100%  

Mars 2021  834,07€  100%  

Avril 2021  834,07€  100%  

Mai 2021  834,07€  100%  

Juin 2021  834,07€  100%  

Juillet 2021  834,07€  100%  

Août 2021  834,07€  100%  

Septembre 2021  834,07€  100%  

Octobre 2021  850,75€  100%  

Novembre 2021  850,75€  100%  

Décembre 2021  850,75€  100%  

  

  



 

 

LISTE DES MARCHES 2021 

         

INTITULE DU MARCHE  PERIODE  MONTANT ESTIME EN € HTVA  MODE DE PASSATION  ADJUDICATAIRE  

Produits alimentaires divers reconduction 1  
2020/02  

01/10/2020 -31/12/2023 ( 2 
reconductions sous l’objet 
d’une décision explicite)  

84.800,00 €  
Procédure négociée sans publication 

préalable  
Solucious  

Achat de viande sous vide  
01/10/2019 -31/12/2022 ( 2 
reconductions sous l’objet 
d’une décision explicite)  

26.250,19 €  
Procédure négociée sans publication 

préalable  
Pochet  

Approvisionnement par camion-citerne en 
gasoil de chauffage à déverser dans les 
citernes. 2020/03   

01/01/2021 au 31/12/2022  50.413,22 €  
Procédure négociée sans publication 

préalable  
Comfort energy,  

DÉSIGNATION D'UN RÉVISEUR D'ENTREPRISES 
COMME COMISSAIRE  2021/03   

contrôle des exercices 
comptables 2022,2023,2024   

39.000,00 €  
Procédure négociée sans publication 

préalable  
RSM INTERAUDIT  

Désignation d'un Services Externes pour la 
Prévention et la Protection au travail   

indéterminée mais envoi du  
renom pour la 4 ème année  

prévue  

lot 1: irsia: 35.145,8 €  
lot 2 : Alteria: 44.455,68 € 

Total: 79.601,48 €  

Procédure négociée sans publication 
préalable  

Cohezio  

  Désignation d'un secrétariat social   01/01/2022 - 31/12/2025  
Lot N°1 Irsia : 46.753,28 €       
Lot 2 Alteria : 82.909,08 €      

Total: 129.662,36 €  

  
Procédure négociée sans publication  

  
préalable  

Group S  

Prestation de service d’études préalables et 
d’assistance à la maîtrise d’ouvrage en vue de 
la construction d’une crèche et d’un bâtiment  

administratif  

 début 28-12-2021   101.460,00 €  
Procédure négociée sans publication 

préalable  
At Osborne  

 



EN EUROS (2 décimales)

DÉNOMINATION:

Forme juridique:

Adresse: N°:

Code postal: Commune:

Pays:

Registre des personnes morales (RPM) – Tribunal de l'entreprise de

Adresse Internet  : 

Numéro d’entreprise 0201.107.922

DATE 16/03/2021 de dépôt du document le plus récent mentionnant la date de publication des actes

constitutif et modificatif(s) des statuts.

approuvés par l’assemblée générale du 30/06/2022

et relatifs à l’exercice couvrant la période du 01/01/2021 31/12/2021au

Exercice précédent du 01/01/2020 31/12/2020au

Les montants relatifs à l’exercice précédent ne sont pas

 NAT.  A-app 1Date du dépôt N° P. U. D.

23 1 EUR

COMPTES ANNUELS ET AUTRES DOCUMENTS À 
DÉPOSER EN VERTU DU CODE DES SOCIÉTÉS

ET DES ASSOCIATIONS

 0201.107.922

SC  

Belgique

INTERCOMMUNALE DU RESEAU SOCIAL D'INSERTION ET D'ACCUEIL

PLACE DE PATURAGES

7340 Colfontaine

41 

sont /

Hainaut, division Mons

  identiques à ceux publiés antérieurement.

DONNÉES D’IDENTIFICATION (à la date du dépôt)

1

2

3

COMPTES ANNUELS

Nombre total de pages déposées: Numéros des sections du document normalisé non déposées parce que sans

objet:

Signature

(nom et qualité)

Signature

(nom et qualité)

23

6.1.1, 6.2, 6.7, 7.1, 7.2, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 

MATHIEU MESSIN 

PRESIDENT 

CAROLINE GOSSELIN 

SECRETAIRE 

    Mention facultative.

    Au besoin, adapter la devise et l’unité dans lesquelles les montants sont exprimés.

1/23

1

2

3    Biffer la mention inutile.



LISTE COMPLÈTE des nom, prénoms, profession, domicile (adresse, numéro, code postal et commune) et fonction au sein de la

société

LISTE DES ADMINISTRATEURS, GÉRANTS ET COMMISSAIRES 
ET DÉCLARATION CONCERNANT UNE MISSION DE 

VÉRIFICATION OU DE REDRESSEMENT COMPLÉMENTAIRE

LISTE DES ADMINISTRATEURS, GÉRANTS ET COMMISSAIRES

N°  0201.107.922  A-app 2.1

BALCI HUSEYIN     

Fonction : Administrateur

Mandat : 19/06/2013- 30/06/2025

RUE DE MONTROEUL 26, 7380 Quievrain, Belgique

CORONA MARIE-CHRISTINE     

Fonction : Administrateur

Mandat : 19/06/2013- 30/06/2025

RUE DE SIRAULT 83, 7334 Villerot, Belgique

DEMOUSTIEZ CHRISTELLE     

Fonction : Administrateur

Mandat : 08/05/2014- 30/06/2025

RUE LIENARD 59, 7390 Quaregnon, Belgique

DUFRASNE CLAUDE     

Fonction : Administrateur

Mandat : 19/06/2013- 30/06/2025

RUE DE SARS 43, 7080 Frameries, Belgique

MESSIN MATHIEU     

Fonction : Président du Conseil d'Administration

Mandat : 26/06/2019- 30/06/2025

RUE DU PASTEUR LHOST 37, 7340 Colfontaine, Belgique

STIEVENART GHISLAIN     

Fonction : Administrateur

Mandat : 26/06/2019- 30/06/2025

RUE LEOPOLD 221, 7080 Frameries, Belgique

MATHIEU OLIVIER     

Fonction : Vice-président du Conseil d'Administration

Mandat : 26/06/2019- 30/06/2025

RUE DE L'ECOLE MOYENNE 21, 7340 Colfontaine, Belgique

CANTIGNEAU PATTY     

Fonction : Administrateur

Mandat : 27/02/2019- 30/06/2025

RUE LOUIS CATY 53, 7331 Baudour, Belgique

CONSIGLIO GUISEPPE     

Fonction : Administrateur

Mandat : 26/06/2019- 30/06/2025

RUE DU CARAMAN 20, 7300 Boussu, Belgique
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N°  A-app 2.1

LISTE DES ADMINISTRATEURS, GÉRANTS ET COMMISSAIRES (suite de la page précédente)

 0201.107.922

DUHOUX MICHEL     

Fonction : Administrateur

Mandat : 26/06/2019- 30/06/2025

RUE DES DEPORTES 5, 7332 Sirault, Belgique

NARCISI SANDRA     

Fonction : Administrateur

Mandat : 26/06/2019- 22/12/2021

RUE DE L'ALLIANCE 32A, 7300 Boussu, Belgique

ROOSENS FRANCOIS     

Fonction : Administrateur

Mandat : 27/02/2019- 30/06/2025

RUE PIERRE GALLET 30, 7334 Villerot, Belgique

SOUMMAR ABDELLATIF     

Fonction : Administrateur

Mandat : 26/06/2019- 30/06/2025

RUE DE LA GRANDE CAMPAGNE 140, 7340 Wasmes, Belgique

TASKIN CENGIZ     

Fonction : Administrateur

Mandat : 26/06/2019- 30/06/2025

CITE REINE ASTRID 153, 7390 Quaregnon, Belgique

GIORDANNO ROMILDO     

Fonction : Administrateur

Mandat : 26/06/2019- 30/06/2025

PLACE SAINT JEAN 12, 7334 Hautrage, Belgique

DAVOINE VALERIA     

Fonction : Administrateur

Mandat : 22/12/2021- 30/06/2025

RUE DE LA BOULE 22, 7300 Boussu, Belgique

MAHY ANITA     

Fonction : Administrateur

Mandat : 22/12/2021- 30/06/2025

RUE JOSEPH DUFRANE 64, 7080 Frameries, Belgique

JOIRIS ROUSSEAUX     SRL     0450.426.032

Fonction : Commissaire, Numéro de membre : B00194

Mandat : 30/11/2018- 29/06/2022

RUE DE LA BICHE 18, 7000 Mons, Belgique

Représenté par:

ROUSSEAUX BERNARD     

, Numéro de membre : A01650

RUE SAINT ANNE 67 , 7110 Maurage, Belgique

1.
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N°  0201.107.922  A-app 2.2

DÉCLARATION CONCERNANT UNE MISSION DE VÉRIFICATION OU DE REDRESSEMENT COMPLÉMENTAIRE

L'organe de gestion déclare qu'aucune mission de vérification ou de redressement n'a été confiée à une personne qui n'y est pas

autorisée par la loi, en application des articles 34 et 37 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

Dans l'affirmative, sont mentionnés dans le tableau ci-dessous: les nom, prénoms, profession et domicile; le numéro de membre

auprès de son institut et la nature de la mission:

A.    La tenue des comptes de la société**,

B.    L’établissement des comptes annuels **,

C.    La vérification des comptes annuels et/ou

D.    Le redressement des comptes annuels.

Les comptes annuels ont n'ont pas * été vérifiés ou corrigés par un expert-comptable externe, par un réviseur d'entreprises qui n'est/

Si des missions visées sous A. ou sous B. ont été accomplies par des comptables agréés ou par des comptables-fiscalistes agréés,

peuvent être mentionnés ci-après: les nom, prénoms, profession et domicile de chaque comptable agréé ou comptable-fiscaliste

agréé et son numéro de membre auprès de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés ainsi que la nature de sa

mission.

pas le commissaire.

Numéro de membre
Nature de la mission

(A, B, C et/ou D)
Nom, prénoms, profession, domicile

*    Biffer la mention inutile.

**   Mention facultative.
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N°  0201.107.922  A-app 3.1

BILAN APRÈS RÉPARTITION

Codes Exercice Exercice précédent

ACTIF

Immobilisations corporelles

ACTIFS IMMOBILISÉS

Immobilisations incorporelles

FRAIS D’ÉTABLISSEMENT

Terrains et constructions ..............................................

Installations, machines et outillage ..............................

Mobilier et matériel roulant ..........................................

Location-financement et droits similaires  ....................

Autres immobilisations corporelles ..............................

Immobilisations en cours et acomptes versés  ............

Immobilisations financières

ACTIFS CIRCULANTS

Créances à plus d’un an

Créances commerciales ...............................................

Autres créances  ..........................................................

Stocks et commandes en cours d’exécution

Stocks ..........................................................................

Commandes en cours d’exécution ...............................

Créances à un an au plus

Créances commerciales  ..............................................

Autres créances ...........................................................

Placements de trésorerie

Valeurs disponibles

Comptes de régularisation

TOTAL DE L’ACTIF

 6.1.2

 6.1.1

 6.1.3

......................................................

................

...............................................

.......................

..................................................

.....................................................

............................................

.......................
.......................................................

............
...................................................

................

................................................

...................

.................................................

..................
..........................................................

.........
...............................................

....................

.......................................................

............

549.709,67

255.716,52

32.125,99

15.147,56

246.719,60

549.771,67

62,00

3.713.560,99

492,18

492,18

584.440,98

74.428,34

510.012,64

2.653.119,01

472.590,66

2.918,16

4.263.332,66

602.271,75

602.209,75

215.731,40

33.269,11

19.044,61

334.164,63

62,00

3.404.207,46

1.854,74

1.854,74

482.491,70

16.197,13

466.294,57

2.501.108,27

413.292,75

5.460,00

4.006.479,21

21/28

20

21

22/27

22

23

24

25

26

28

27

29/58

29

290

291

3

30/36

37

40/41

40

41

50/53

54/58

490/1

20/58

Ann.

.................

.................

.................

................

COMPTES ANNUELS
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N°  0201.107.922  A-app 3.2

Codes Exercice Exercice précédent

PASSIF

CAPITAUX PROPRES

Bénéfice (Perte) reporté(e)

Impôts différés

........................................................

..............

.....................................(+)/(-)

..................................................................

.

Subsides en capital

Avance aux associés sur la répartition de l’actif net

.........................................................

.............
.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.

PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS ...............................

...............................

...............................

.
Provisions pour risques et charges .................................

.................................

............................

102.824,87

14

15

19

16

160/5

168

441.287,89

441.287,89

116.546,47

432.488,53

432.488,53

Ann.

Pensions et obligations similaires ............................... 90.150,36160 81.351,00

Charges fiscales ......................................................... 161

Grosses réparations et gros entretien ......................... 162

Obligations environnementales ................................... 163

Autres risques et charges ........................................... 351.137,53164/5 351.137,53

4

Apport

Disponible ....................................................................

Indisponible ..................................................................

Autres ...................................................................

................................................................................

..............

Réserves immunisées ................................................

Réserves disponibles ..................................................

Plus-values de réévaluation .............................................

.........................

............................................................................

..................

Réserves

Réserves indisponibles ................................................

Réserves statutairement indisponibles ..................

Acquisition d’actions propres ................................

Soutien financier ...................................................

876.811,00

827.232,30

49.578,70

42.489,58

42.489,58

10/15

10/11

110

111

13

12

130/1

1311

1312

1313

1319

132

1.035.847,05

876.811,00

827.232,30

49.578,70

42.489,58

42.489,58

42.489,58

1.022.125,45

42.489,58

133

6/23    Montant venant en déduction des autres composantes des capitaux propres.4
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Codes Exercice Exercice précédent

DETTES

Dettes à plus d’un an

Dettes financières ..........................................................

Etablissements de crédit, dettes de location-

financement et dettes assimilées............................

Autres emprunts ....................................................

Dettes commerciales ...................................................

Acomptes sur commandes ..........................................

Dettes à plus d'un an échéant dans l'année .................

Impôts ....................................................................

Autres dettes ................................................................

Comptes de régularisation

TOTAL DU PASSIF

........................................................

...........

..............................................................................

......

Rémunérations et charges sociales .......................

Autres dettes ................................................................

Dettes à un an au plus .....................................................

..............

Dettes financières ........................................................

Etablissements de crédit  .......................................

Autres emprunts ....................................................

Dettes commerciales ...................................................

Fournisseurs  .........................................................

Effets à payer ........................................................

Acomptes sur commandes ..........................................

Dettes fiscales, salariales et sociales ...........................

17/49

17

172/3

174/0

175

176

178/9

42/48

42

43

430/8

439

44

440/4

441

46

45

..............................................

.....................

............................................................

.......

450/3

454/9

47/48

492/3

10/49

2.799.919,32

2.786.188,58

375.142,22

83.045,71

334.547,04

70.402,63

264.144,41

1.993.453,61

13.730,74

4.263.332,66 4.006.479,21

2.538.143,63

375.142,22

375.142,22

2.151.513,35

26.556,53

46.240,81

46.240,81

285.229,29

34.903,89

250.325,40

1.793.486,72

11.488,06

Ann.

375.142,22170/4

83.045,71

6.3

6.3

7/23
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COMPTE DE RÉSULTATS

Codes Exercice Exercice précédent

Produits et charges d’exploitation

Chiffre d’affaires* ......................................................

Rémunérations, charges sociales et pensions .......(+)/(-)

Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en

cours d'exécution et sur créances commerciales:

dotations (reprises)  ...............................................(+)/(-)

Autres charges d'exploitation ..........................................

Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais

de restructuration ............................................................

(-)

Bénéfice (Perte) d'exploitation

Produits financiers

...........................................................

........

 6.4

Amortissements et réductions de valeur sur frais

d'établissement, sur immobilisations incorporelles et

corporelles ......................................................................

 6.4

Provisions pour risques et charges: dotations

(utilisations et reprises) ..........................................(+)/(-)

...............................(+)/(-)

.............................................................

............

Charges financières  6.4

3.513.215,12

72.028,85

-2.847,25

8.799,36

53.259,73

5.848,44

13.960,38

19.808,82

3.818.925,68

3.342.086,83

82.393,90

119,33

152.349,70

26.558,58

7.084,15

14.221,90

21.306,05

70

630

62

631/4

635/8

640/8

649

9901

75/76B

65/66B

Approvisionnements,  marchandises, services et 

biens divers* .............................................................

Ann.

Marge brute ...........................................................(+)/(-) 9900 3.650.304,25

60/61

Bénéfice (Perte) de l’exercice avant impôts

Bénéfice (Perte) de l’exercice

.............(+)/(-)

Prélèvement sur les impôts différés ..................................

..................................

.Transfert aux impôts différés .............................................

.........................
Impôts sur le résultat .................................................(+)/(-)

....................................(+)/(-)

Prélèvement sur les réserves immunisées ........................

........................

......................Transfert aux réserves immunisées ..................................

..................................

..Bénéfice (Perte) de l’exercice à affecter ...................(+)/(-) 9905

689

780

680

67/77

9904

789

9903

Dont: produits d’exploitation non récurrents .............. 204.102,68 75.355,9876A

Charges d’exploitation non récurrentes .......................... 208.333,1966A

14.221,90Produits financiers récurrents ........................................ 75 13.960,38

Dont: subsides en capital et en intérêts ................... 13.721,60753

Produits financiers non récurrents ........................... 76B

21.306,05Charges financières récurrentes ..................................... 65 19.808,82

Charges financières non récurrentes .............................. 66B

8/23*   Mention facultative.
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Codes Exercice Exercice précédent

AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS

Bénéfice (Perte) de l’exercice à affecter .......................................(+)/(-)

à l’apport ...............................................................................................

Travailleurs ............................................................................................

à la réserve légale .................................................................................

Rémunération de l’apport .......................................................................

Administrateurs ou gérants ....................................................................

Prélèvement sur les capitaux propres

Affectation aux capitaux propres

................................................................(+)/(-)

Bénéfice (Perte) à reporter

Intervention des associés dans la perte

Bénéfice à distribuer

Bénéfice (Perte) à affecter

Bénéfice (Perte) reporté(e) de l’exercice précédent ......................(+)/(-)

.....................................................

................
.............................................................

........

..............................................................(+)/(-)

...................................................

..................
................................................................................

.....................

aux autres réserves ..............................................................................

9906

(9905)

14P

791/2

691/2

6921

(14)

794

6920

694

696

695

694/7

691

Autres allocataires ................................................................................. 697

9/23
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Codes Exercice Exercice précédent

Acquisitions, y compris la production immobilisée ....................................

Actées ....................................................................................................

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice

Mutations de l’exercice

Transferts d’une rubrique à une autre ..............................................(+)/(-)

Cessions et désaffectations ......................................................................

................................................

......................

     xxxxxxxxxxxxxxx

................................................

......................

Amortissements et réductions de valeur au terme de  l’exercice

...............................................................

.......

Repris ...................................................................................................

Acquises de tiers ....................................................................................

Annulées ................................................................................................

Amortissements et réductions de valeur au terme de  l’exercice

..............

..............

..............

..............

..............

..............

.......

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE

     xxxxxxxxxxxxxxx

Transférées d’une rubrique à une autre .........................................(+)/(-)

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Plus-values au terme de l'exercice

Mutations de l’exercice

Annulés à la suite de cessions et désaffectations .................................

Plus-values au terme de l'exercice ...............................................................

.......

Mutations de l’exercice

Actés

.....................................................................................................

Acquis de tiers ......................................................................................

Transférés d’une rubrique à une autre .........................................(+)/(-)

     xxxxxxxxxxxxxxx

.....................

.....................

.....................

.......

.............

.............

.............

.............

.............

.............

.............

7.505.125,91

19.528,77

7.524.654,68

72.028,85

6.974.945,01

549.709,67

6.902.916,16

8179

8189

8199

8259P

8219

8199P

8169

8239

8249

8229

8329P

8279

8259

8289

8309

8319

8299

8329

(22/27)
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Codes Exercice Exercice précédent

Acquisitions ..............................................................................................

Actées ......................................................................................................

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice

Mutations de l’exercice

Transferts d’une rubrique à une autre ..............................................(+)/(-)

Cessions et retraits ...................................................................................

.................................................

.....................

     xxxxxxxxxxxxxxx

.................................................

.....................

Réductions de valeur au terme de l'exercice

...............................................................

.......

Reprises ...................................................................................................

Acquises de tiers ......................................................................................

Annulées ..................................................................................................

Réductions de valeur au terme de l'exercice

...............................................

............................................

     xxxxxxxxxxxxxxx

Transférées d’une rubrique à une autre ...........................................(+)/(-)

Plus-values au terme de l'exercice

Mutations de l’exercice

Annulées à la suite de cessions et retraits ................................................

Plus-values au terme de l'exercice ...............................................................

.......

Mutations de l’exercice

Actées .....................................................................................................

Acquises de tiers ......................................................................................

Transférées d’une rubrique à une autre ...........................................(+)/(-)

     xxxxxxxxxxxxxxx

...............................................

............................................

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Montants non appelés au terme de l'exercice ...........................................

...........................................

.....Mutations de l'exercice .......................................................................(+)/(-)

Montants non appelés au terme de l'exercice ...........................................

...........................................

.....
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE .....................

.....................

.....................

.....................

.......

     xxxxxxxxxxxxxxx

62,00

62,00

62,00

8375

8385

8395

8455P

8415

8395P

8365

8435

8445

8425

8525P

8475

8455

8485

8505

8515

8495

8525

8555P

8545

8555

(28)

Autres mutations ..............................................................................(+)/(-) 8386
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Codes Exercice

ETAT DES DETTES

Total des dettes à plus d’un an échéant dans l’année ............................................................................

...........
Total des dettes ayant plus d’un an mais 5 ans au plus à courir

VENTILATION DES DETTES À L'ORIGINE À PLUS D'UN AN, EN FONCTION DE LEUR DURÉE

RÉSIDUELLE

...........................................................

...........................................................

................................Total des dettes ayant plus de 5 ans à courir ...........................................................................................

...........................................................

375.142,22(42)

8912

8913

Acomptes sur commandes .....................................................................................................................

Autres emprunts ................................................................................................................................

Fournisseurs ......................................................................................................................................

Effets à payer .....................................................................................................................................

Total des dettes garanties par les pouvoirs publics belges

Dettes commerciales ..............................................................................................................................

Dettes garanties par des sûretés réelles constituées ou irrévocablement promises sur les actifs

de la société

Dettes financières ...................................................................................................................................

.....................................................................

DETTES GARANTIES

Dettes garanties par les pouvoirs publics belges

Etablissements de crédit, dettes de location-financement et dettes assimilées .................................

Autres dettes ..........................................................................................................................................

Dettes financières ...................................................................................................................................

Dettes commerciales ..............................................................................................................................

Fournisseurs ......................................................................................................................................

Effets à payer .....................................................................................................................................

Acomptes sur commandes .....................................................................................................................

Autres dettes ..........................................................................................................................................

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

Dettes salariales et sociales ...................................................................................................................

Dettes fiscales, salariales et sociales .....................................................................................................

Total des dettes garanties par des sûretés réelles constituées ou irrévocablement

promises sur les actifs de la société ........................................................................................................

.....................

375.142,22

375.142,22

375.142,22

891

8921

901

8981

8991

9001

9011

9051

9021

9061

8922

892

902

8982

8992

9002

9022

9062

9012

9052

Impôts ...............................................................................................................................................

Rémunérations et charges sociales ................................................................................................... 9042

9032

Autres emprunts ................................................................................................................................

Etablissements de crédit, dettes de location-financement et dettes assimilées .................................

12/23
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PERSONNEL ET FRAIS DE PERSONNEL

Travailleurs pour lesquels la société a introduit une

déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du

personnel

RÉSULTATS

Codes Exercice Exercice précédent

PRODUITS ET CHARGES DE TAILLE OU D’INCIDENCE

EXCEPTIONNELLE

Produits non récurrents

.................................................................

....

...................................................................

......

Charges non récurrentes

204.102,68 75.355,98

208.333,19

76

66

Effectif moyen du personnel calculé en équivalents temps plein .. 9087 89,7 84,6

75.355,98Produits d’exploitation non récurrents .......................................... (76A) 204.102,68

Produits financiers non récurrents ............................................... (76B)

208.333,19Charges d’exploitation non récurrentes ........................................ (66A)

Charges financières non récurrentes ........................................... (66B)

RÉSULTATS FINANCIERS

Intérêts portés à l’actif .....................................................................

....

6502
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DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN

Codes Exercice

GARANTIES PERSONNELLES CONSTITUÉES OU IRRÉVOCABLEMENT PROMISES PAR LA SOCIÉTÉ

POUR SÛRETÉ DE DETTES OU D'ENGAGEMENTS DE TIERS

Dont

Garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par la société sur ses actifs

propres pour sûreté de dettes et engagements de la société

Effets de commerce en circulation endossés par la société ......................................................................

GARANTIES RÉELLES

9150

9149.....................................................................

.....................................................................

.........................

Montant de l'inscription .........................................................................................................................

Hypothèques

Valeur comptable des immeubles grevés .............................................................................................

Le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie et qui fait l’objet de

Pour les mandats irrévocables de mise en gage du fonds de commerce, le montant pour 

l’enregistrement ..................................................................................................................................

Pour les mandats irrévocables d’hypothéquer, le montant pour lequel le mandataire est 

autorisé à prendre inscription en vertu du mandat ...............................................................................

Gages sur fonds de commerce

Gages sur d'autres actifs ou mandats irrévocables de mise en gage d’autres actifs

lequel le mandataire est autorisé à procéder à l’enregistrement en vertu du mandat ..........................

La valeur comptable des actifs grevés ................................................................................................

Le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie .......................................................

Sûretés constituées ou irrévocablement promises sur actifs futurs

Le montant des actifs en cause ...........................................................................................................

Le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie .......................................................

Privilège du vendeur

La valeur comptable du bien vendu .....................................................................................................

Le montant du prix non payé ...............................................................................................................

91611

91721

91621

91711

91631

91811

91821

91911

91921

92011

92021
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DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN

Garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par la société sur ses actifs

propres pour sûreté de dettes et engagements de tiers

Codes Exercice

Montant de l'inscription .........................................................................................................................

Hypothèques

Valeur comptable des immeubles grevés .............................................................................................

Le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie et qui fait l’objet de

Pour les mandats irrévocables de mise en gage du fonds de commerce, le montant pour 

l’enregistrement ..................................................................................................................................

91612

91722

91622

91712

91632

Pour les mandats irrévocables d’hypothéquer, le montant pour lequel le mandataire est 

autorisé à prendre inscription en vertu du mandat ...............................................................................

Gages sur fonds de commerce

Gages sur d'autres actifs ou les mandats irrévocables de mise en gage d’autres actifs

lequel le mandataire est autorisé à procéder à l’enregistrement en vertu du mandat ..........................

La valeur comptable des actifs grevés ................................................................................................

Le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie .......................................................

Sûretés constituées ou irrévocablement promises sur actifs futurs

Le montant des actifs en cause ...........................................................................................................

Le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie .......................................................

Privilège du vendeur

La valeur comptable du bien vendu .....................................................................................................

Le montant du prix non payé ...............................................................................................................

91812

91822

91912

91922

92012

92022

Exercice

MONTANT, NATURE ET FORME DES LITIGES ET AUTRES ENGAGEMENTS IMPORTANTS

RÉGIMES COMPLÉMENTAIRES DE PENSION DE RETRAITE OU DE SURVIE INSTAURÉS AU PROFIT DU PERSONNEL OU DES

DIRIGEANTS

Description succincte

Mesures prises pour en couvrir la charge
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DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN

Code Exercice

PENSIONS DONT LE SERVICE INCOMBE À LA SOCIÉTÉ ELLE-MÊME

Bases et méthodes de cette estimation

9220Montant estimé des engagements résultant de prestations déjà effectuées ...............................................

........................................

Exercice

NATURE ET OBJECTIF COMMERCIAL DES OPÉRATIONS NON INSCRITES AU BILAN

A 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

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

Cotisation de responsabilisation à payer en fonction des éventuelles nominations

Cotisation communale à recevoir pendant la durée de vie de l'intercommunale

Bail emphytéotique de 33 ans avec la commune de Frameries prenant cours le 30/03/1993

Bail emphytéotique de 50 ans avec le CPAS de Quiévrain prenant cours le 01/04/1994

Marchés publis : voir liste annexée au rapport de gestion

Montant des amortissements qui dépassent la durée de vie statutaire de l'Intercommunale 590,77

Garantie de l'administration communale de Quiévrain 743.680,57
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RELATIONS AVEC LES ENTREPRISES LIÉES, LES ENTREPRISES ASSOCIÉES, LES ADMINISTRATEURS,
GÉRANTS ET COMMISSAIRES

ExerciceCodes

ENTREPRISES LIÉES OU ASSOCIÉES

Garanties constituées en leur faveur .............................................................................................................

...................

9294

Autres engagements significatifs souscrits en leur faveur ................................................................. 9295

LES ADMINISTRATEURS ET GÉRANTS, LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES QUI

CONTRÔLENT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT LA SOCIÉTÉ 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

Garanties constituées en leur faveur 9501.............................................................................................................

...................
Autres engagements significatifs souscrits en leur faveur 9502..........................................................................

......................................................

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

Exercice

Emoluments du commissaire 7.260,00

Exercice
TRANSACTIONS CONCLUES, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, EN DEHORS DES CONDITIONS DE

MARCHÉ NORMALES

Avec des personnes détenant une participation dans la société

Nature des transactions

Néant

Avec des entreprises dans lesquelles la société détient une participation

Nature des transactions

Avec des membres des organes d’administration, de gestion ou de surveillance de l’entreprise

Nature des transactions
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RÈGLES D'ÉVALUATION

1. Principes généraux

Les règles d'évaluation sont établies conformément aux dispositions à l'arrété royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des

sociétés et des associations.

En vue d'assurer l'image fidèle, il a été dérogé aux règles d'évaluation prévues dans cet arrêté dans les cas exceptionnels suivants:

néant

Ces dérogations se justifient comme suit:

néant

Ces dérogations influencent de la façon suivante le patrimoine, la situation financière et le résultat avant impôts de l'entreprise:

néant

Les règles d'évaluation (ont) (n'ont pas) été modifiées dans leur énoncé ou leur application par rapport à l'exercice précédent; dans

l'affirmative, la modification concerne:

et influence EUR.

(a)

le résultat de l'exercice avant impôts à concurrence de (négativement)(positivement)

antérieur; dans l'affirmative, ces résultats concernent:

été influencé de façon importante par des produits ou des charges imputables à un exercice(n'a pas)Le compte de résultats

Les chiffres de l'exercice ne sont pas comparables à ceux de l'exercice précédent en raison du fait suivant:

néant

(Pour comparer les comptes annuels des deux exercices, il faut tenir compte des éléments suivants):

(Pour que la comparaison des comptes annuels soit possible, les chiffres de l'exercice précédent ont été redressés sur les points suivants)

A défaut de critères objectifs, l'estimation des risques prévisibles, des pertes éventuelles et des dépréciations mentionnés

ci-dessous, est inévitablement aléatoire:

néant

Autres informations requises pour que les comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que

du résultat de l'entreprise:

néant

2. Actifs immobilisés

Frais d'établissement:

Les frais d'établissement sont immédiatement pris en charge sauf les frais suivants qui sont portés à l'actif:

Frais de restructuration:

été portés à l'actif; dans l'affirmative, cette inscription à l'actif se justifieAu cours de l'exercice, des frais de restructuration

comme suit:

(n'ont pas)(ont)

Le montant à l'actif des immobilisations incorporelles comprend

Immobilisations incorporelles:

de frais de recherche et de développement.EUR
supérieure à 5 ans; dans l'affirmative, cette durée se justifie(n'est pas)(est)La durée d'amortissement de ces frais et du goodwill

comme suit:

Immobilisations corporelles:

été réévaluées durant l'exercice; dans l'affirmative, cette réévaluation se justifie comme suit:(n'ont pas)(ont)Des immobilisations corporelles
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RÈGLES D'ÉVALUATION

Amortissements actés pendant l'exercice:

Actifs Principal

Min. - Max.

Frais accessoires

Min. - Max.

Taux en %Base

NR

(réévaluée)

(non réévaluée)

R

Méthode

L

D

A

(dégressive

)(autres)

(linéaire)

1. Frais d'établissement

FRAIS D"ETABLISSEMENT L NR 33,33 - 33,33 33,33 - 33,33

2. Immobilisations incorporelles

3. Bâtiments industriels, administratifs ou

    commerciaux*

CONSTRUCTIONS ETA L NR 3,00 - 3,00 3,00 - 3,00

TRAVAUX DE TRANSFORMATION ETA L NR 10,00 - 10,00 10,00 - 10,00

CONSTRUCTIONS CRECHES L NR 3,33 - 3,33 3,33 - 3,33

TRAV. DE TRANSFORM. CRECHE L NR 10,00 - 10,00 10,00 - 10,00

4. Installations, machines et outillage*

MATERIEL ET MACHINES <1250€ L NR 20,00 - 20,00 20,00 - 20,00

MATERIEL ET MACHINES >1250€ L NR 10,00 - 10,00 10,00 - 10,00

MATERIEL INFORMATIQUE(serveurs) L NR 20,00 - 20,00 20,00 - 20,00

MATERIEL INFORMATIQUE (autres) L NR 33,33 - 33,33 33,33 - 33,33

MACHINE EN LEASING* L NR 20,00 - 20,00 20,00 - 20,00

MATERIEL EN LEASING* L NR 20,00 - 20,00 20,00 - 20,00

5. Matériel roulant*

MATERIEL ROULANT L NR 20,00 - 20,00 20,00 - 20,00

MATERIEL ROULANT D'OCCASION L NR 33,33 - 33,33 33,33 - 33,33

MATERIEL ROULANT EN LEASING L NR 20,00 - 20,00 20,00 - 20,00

6. Matériel de bureau et mobilier*

MOBILIER >1250€ L NR 10,00 - 10,00 10,00 - 10,00

MOBILIER<1250€ L NR 20,00 - 20,00 20,00 - 20,00

7. Autres immobilisations corporelles

CONSTRUCTION L NR 33,33 - 33,33 33,33 - 33,33

TRAVAUX DE TRANSFORMATION L NR 10,00 - 10,00 10,00 - 10,00

* Y compris les actifs détenus en location-financement; ceux-ci font, le cas échéant, l'objet d'une ligne distincte

EUR.

Excédent des amortissements accélérés pratiqués, déductibles fiscalement, par rapport aux amortissements économiquement justifiés:

- montant pour l'exercice: EUR.

- montant cumulé pour les immobilisations acquises à partir de l'exercice prenant cours après le 31 décembre 1983:

Immobilisations financières:

été réévaluées durant l'exercice; dans l'affirmative, cette réévaluation se justifie comme suit:(n'ont pas)(ont)Des participations

Stocks:

Les stocks sont évalués à leur valeur d'acquisition (à mentionner)

d'individualisation du prix de chaque élément, ou à la valeur de marché

calculée selon la méthode du prix moyen pondéré, Fifo, Lifo,

si elle est inférieure:

3. Actifs circulants

1. Approvisionnements:

FIFO

2. En cours de fabrication - produits finis:

3. Marchandises:

4. Immeubles destinés à la vente:
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RÈGLES D'ÉVALUATION

Fabrications:

En fin d'exercice, la valeur de marché du total des stocks dépasse d'environ % leur valeur comptable.

(Ce renseignement ne doit être mentionné que si l'écart est important).

les frais indirects de production.

- Le coût de revient des fabrications à plus d'un an

   financer.

(n'inclut pas)(inclut)- Le coût de revient des fabrications

(n'inclut pas)(inclut) des charges financières afférentes aux capitaux empruntés pour les

Commandes en cours d'exécution:

(coût de revient majoré d'une quodité de résultat selon l'avancement du travail).(coût de revient)Les commandes en cours sont évaluées au

Dettes:

dettes à long terme, non productives d'intérêt ou assorties d'un taux d'intérêt

anormalement faible: dans l'affirmative, ces dettes

(ne comporte pas de)(comporte des)Le passif

(ne font pas)(font) l'objet d'un escompte porté à l'actif.

4. Passif

Devises:

Les avoirs, dettes et engagements libellés en devises sont convertis en EUR sur les bases suivantes:

Les écarts de conversion des devises sont traités comme suit dans les comptes annuels:

Conventions de location-financement:

Pour les droits d'usage résultant de conventions de location-financement qui n'ont pas été portés à l'actif (portant sur des biens immobiliers

les redevances et loyers relatifs aux locations-financements de biens immobiliers et afférents à

l'exercice se sont élevés à:

et conclues avant le 1er janvier 1980),

EUR.
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AUTRES INFORMATIONS À COMMUNIQUER DANS L’ANNEXE

Conformément aux dispositions du PACTE POUR UNE FONCTION PUBLIQUE LOCALE ET PROVINCIALE SOLIDE ET SOLIDAIRE

auquel l'Intercommunale a adhéré, l'IRSIA a entamé en 2011 le processus de " nomination " d'agents contractuels.

On sait aujourd'hui que ce processus n'est pas sans conséquences financières pour l'IRSIA.

En effet, en ce qui concerne les nominations, la charge sociale imputée à l'employeur passe de 28,86% - (agent contractuel) à (pour les

agents nommés) 49,47%. Pour les agents APE, cette charge sociale passe de 5.73% à 49,47%.

En outre, ces nominations en fin de carrière ne sont pas sans conséquences financières sur la charge des pensions : outre la cotisation de

pension, il est mis à notre charge, par l'ONSS, une cotisation de responsabilisation, qui, pour rappel, correspond à un pourcentage de la

différence entre les cotisations de pension payées par l'Intercommunale et le coût direct des pensions payé aux bénéficiaires par le

Service Fédéral des Pensions, ce pourcentage appelé coefficient de responsabilisation s'élève en 2021 à 50% mais va évoluer

progressivement chaque année pour atteindre 80% en 2026.

Depuis 2019, nous devons également supporter une majoration de cotisation de responsabilisation afin de compenser les

réductions accordées aux administration provinciales et locales qui ont instauré pour leur personnel contractuel un deuxième pilier

remplissant les conditions de la loi du 30 mars 2018.

Sur l'exercice 2021, nous avons estimé le montant de la cotisation de responsabilisation à un montant de 185.485,08 €, en 2020, le coût

réel de cette cotisation s'est élevé à 142.578,18 €.

Il est également important de souligner que, si la tendance des départs anticipés en retraite dès la nomination se poursuit, il n'y aurait plus

de personnel nommé en 2023 ; ce qui aurait comme conséquence pour l'Intercommunale d'être entièrement responsabilisée, c'est-à-dire

qu'elle supporterait 100% de ses charges de pension. Concrètement, la cotisation de responsabilisation de 2023 atteindrait alors plus de

500.000€.
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Numéros des commissions paritaires dont dépend la société:

BILAN SOCIAL

TRAVAILLEURS POUR LESQUELS LA SOCIÉTÉ A INTRODUIT UNE DÉCLARATION DIMONA OU QUI SONT
INSCRITS AU REGISTRE GÉNÉRAL DU PERSONNEL

Codes

1. Temps plein

(exercice) (exercice précédent)(exercice)(exercice)

3P. Total (T) ou total 

       en équivalents 

       temps plein (ETP)

2. Temps partiel 3. Total (T) ou total 

     en équivalents 

     temps plein (ETP)
Au cours de l'exercice et de

l'exercice précédent

Nombre moyen de travailleurs .............

Nombre d’heures effectivement

prestées ...............................................

Frais de personnel ...............................

(ETP) (ETP)

(T)

(T)

(T)

(T)

100

101

102

60,4

2.167.425,54

54,9

36.547

89,7

99.103

3.513.215,12

84,6

96.446

3.342.086,83

62.556

1.345.789,58

Codes
1. Temps plein 3. Total en équivalents

     temps plein

2. Temps partiel

A la date de clôture de l’exercice

Nombre de travailleurs

Par type de contrat de travail

Contrat à durée indéterminée

...........................................
Contrat à durée déterminée .............................................

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

Contrat de remplacement ................................................

Par sexe et niveau d’études

Hommes

Femmes

Par catégorie professionnelle

105

110

111

112

120

113

121

133

130

134

132

.........................................................................

.................

..........................................................................

................

58 53 87,6

54

4

35

1

17

76,8

0,8

10,0

6

52

53

5

53

6,0

81,6

36

17

73,2

14,4

........................................................

..................................

de niveau primaire  ....................................................

de niveau secondaire ................................................

de niveau supérieur non universitaire ........................

de niveau universitaire ...............................................

1200

1201

1202

1203

1

1

3

1

1,0

1,0

3,0

1,0

de niveau primaire  ....................................................

de niveau secondaire ................................................

de niveau supérieur non universitaire ........................

de niveau universitaire ...............................................

1210

1211

1212

1213

7

39

5

1

13

30

9

1

14,1

57,0

9,0

1,5

Personnel de direction ...............................................................................

Employés ...............................................................................

Ouvriers .................................................................................

Autres ...............................................................................
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RENSEIGNEMENTS SUR LES FORMATIONS POUR LES TRAVAILLEURS AU COURS DE L'EXERCICE

Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère

formel à charge de l'employeur

Codes Hommes FemmesCodes

4

38

1.639,93

38

374

13.312,33

5802

5801

5803

5811

5812

5813

Initiatives en matière de formation professionnelle continue à

caractère moins formel ou informel à charge de l'employeur

dont coût brut directement lié aux formations ...............................................................................

dont cotisations payées et versements à des fonds collectifs ...............................................................................

dont subventions et autres avantages financiers reçus (à déduire) .......

Nombre de travailleurs concernés ............................................................................

Nombre d’heures de formation suivies ...............................................................................

Coût net pour la société ...........................................................................................

Nombre de travailleurs concernés ............................................................................

Nombre d’heures de formation suivies ...............................................................................

Coût net pour la société ...........................................................................................

58031

58032

58033

1.639,93 13.312,3358131

58132

58133

5821

5822

5823

5831

5832

5833

Initiatives en matière de formation professionnelle initiale à charge

de l'employeur

Nombre de travailleurs concernés ............................................................................

Nombre d’heures de formation suivies ...............................................................................

Coût net pour la société ...........................................................................................

5841

5842

5843

5851

5852

5853

TABLEAU DES MOUVEMENTS DU PERSONNEL AU COURS DE L’EXERCICE

ENTRÉES

Nombre de travailleurs pour lesquels la société a introduit

une déclaration DIMONA ou qui ont été inscrits au registre

général du personnel au cours de l'exercice

...........................

Codes 1. Temps plein 3. Total en équivalents 

     temps plein

2. Temps partiel

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 .......................................

13 28 24,9

11 31 23,6

205

305
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4. RAPPORT SPECIFIQUE SUR LES PRISES DE PARTICIPATION DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION – LISTE DES GARANTIES, DES MONTANTS ET DES 

BENEFICIAIRES DES GARANTIES 

 

- Rapport spécifique sur les prises de participation du Conseil d’administration 

 

L’Intercommunale du Réseau Social d’Insertion et d’Accueil détient des participations dans la SC 

IGRETEC à hauteur de 62 € représentés comme suit : 10 parts de 6,20 €. 

 

 

- Liste des garanties, des montants et des bénéficiaires des garanties 

 

Néant 

 

 

 

5. RAPPORT DU COMMISSAIRE REVISEUR 

 

Voir document en annexe. 
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RAPPORT DU COMMISSAIRE A L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA 

SC "INTERCOMMUNALE DU RÉSEAU SOCIAL D'INSERTION ET 

D'ACCUEIL" EN ABRÉGÉ "IRSIA"  POUR L’EXERCICE CLOS 

LE 31 DECEMBRE 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

SRL "Joiris, Rousseaux & Co – Réviseurs d’Entreprises Associés" 

 

Représentée par 

Bernard ROUSSEAUX 

Actionnaire 

 

 



 
 GONET Sébastien 
 PRUNEAU Alexis 
 ROUSSEAUX Bernard 
 

 
Siège 18, Rue de la Biche 7000 MONS Tél +32 65 36 29 92 Fax +32 65 84 29 99 
2ème cabinet 60 bte 5, Rue du Parc 7100 LA LOUVIERE Tél +32 64 65 00 05 Fax +32 64 65 25 10 
3ème cabinet 13-15 bte 8, Rue Charleville 6000 CHARLEROI Tél +32 71 35 02 88 
TVA BE 450 426 032 Mail joirisrousseaux@joirisrousseaux.eu 
Société à responsabilité limitée  1 

 
 

RAPPORT DU COMMISSAIRE A L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA SC "INTERCOMMUNALE DU 
RÉSEAU SOCIAL D'INSERTION ET D'ACCUEIL" EN ABRÉGÉ "IRSIA"   

POUR L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021 
 
Dans le cadre du contrôle légal des comptes annuels de la société "Intercommunale du Réseau 
Social d’Insertion et d’Accueil", en abrégé "IRSIA"  (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 
30 novembre 2018, conformément à la proposition de l’organe 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 6 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 2021, ainsi que le compte de résultats pour l’exercice clos à cette date et 
l’annexe, dont le total du bilan s’élève à  4.263.332,66 € et dont le compte de résultats se solde 
par un résultat de l’exercice à affecter nul. 
 
À notre avis, ces comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine et de la situation 
financière de la société au 31 décembre 2021, ainsi que de ses résultats pour l’exercice clos à 
cette date, conformément au référentiel comptable applicable en Belgique. 
 
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.  
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Nous avons obtenu de l’organe d'administration 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. 
 
Responsabilités de l’organe d'administration relatives à l’établissement des comptes annuels 
 
L’organe d'administration est responsable de l'établissement des comptes annuels donnant une 
image fidèle conformément au référentiel comptable applicable en Belgique, ainsi que 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 d'administration 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 d'administration 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. 
 
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. L’étendue du contrôle légal des 
comptes ne comprend pas d’assurance quant à la viabilité future de la Société ni quant à 
l’efficience ou l’efficacité avec laquelle l’organe d’administration a mené ou mènera les affaires 
de la Société. Nos responsabilités relatives à l’application par l’organe d’administration du 
principe comptable de continuité d’exploitation sont décrites ci-après. 
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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 d’administration, de même que 
des informations les concernant fournies par ce dernier; 

 
 nous concluons quant au caractère approprié de l’application par l’organe d’administration 

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 d’administration notamment l’étendue des travaux d'audit et 
le calendrier de réalisation prévus, ainsi que les constations importantes relevées lors de notre 
audit, y compris toute faiblesse significative dans le contrôle interne. 
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Autres obligations légales et réglementaires 
 
Responsabilités de l’organe d’administration 
 
L’organe d'administration est responsable de la préparation et du contenu du rapport de 
gestion et 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 mission et conformément à la norme belge complémentaire (version 
révisée 2020) aux normes internationales d’audit (ISA) applicables en Belgique, notre 
responsabilité est de vérifier, dans ses aspects significatifs, le rapport de gestion 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 
 
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 
comporte 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.   
 
Mention relative au bilan social 
 
Le bilan social, à déposer à la Banque nationale de Belgique conformément à l’article 3:12, 
§1er, 8° du Code des sociétés et des associations, traite, tant au niveau de la forme qu’au 
niveau du contenu, des mentions requises par ce Code, en ce compris celles concernant 
l’information relative aux salaires et aux formations, et ne comprend pas d’incohérences 
significatives par rapport aux informations dont nous disposons dans le cadre de notre mission. 
 
  



 
 GONET Sébastien 
 PRUNEAU Alexis 
 ROUSSEAUX Bernard 
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TVA BE 450 426 032 Mail joirisrousseaux@joirisrousseaux.eu 
Société à responsabilité limitée  5 

Mentions relatives à l’indépendance 
 
Notre cabinet de révision n’a pas effectué de missions incompatibles avec le contrôle légal des 
comptes annuels et est resté indépendant vis-à-vis de la société au cours de notre mandat.  
 
Autres mentions 
 
 Sans préjudice d’aspects formels d’importance mineure, la comptabilité est tenue 

conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique. 
 

 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 à l’exception de l’absence de mention 
du représentant de notre cabinet dans le procès-verbal de l'assemblée générale nous 
désignant. 

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

légales et statutaires. 
 
 
Le 16 mai 2022. 
 
La SRL "Joiris - Rousseaux & Co - Réviseurs d’entreprises associés" 
Représentée par  
 
 
 
 
 
Bernard ROUSSEAUX 
Réviseur d’entreprises actionnaire 
 

Bernard Rousseaux 
(Signature)

Signature numérique de Bernard Rousseaux 
(Signature) 
DN : c=BE, cn=Bernard Rousseaux (Signature), 
sn=Rousseaux, givenName=Bernard, 
serialNumber=64050524316 
Date : 2022.05.16 11:59:33 +02'00'



 

 

6. RAPPORT ANNUEL DU COMITE DE REMUNERATION 

  

Voir document en annexe. 

 

 

Proposition de décision : 

Considérant que les communes associées ont été mises en mesure de délibérer par  courriel du 24 

mai 2022 ; 

Attendu que les communes de Boussu, Colfontaine, Frameries, Quaregnon, Quiévrain et Saint-

Ghislain ont délibéré comme suit : 

- Boussu  →   

- Colfontaine →   

- Frameries  →  

- Quaregnon →  

- Quiévrain  →   

- Saint-Ghislain  →    

L’Assemblée générale approuve par …. % pour et …. % contre le rapport annuel du Comité de 

rémunération. 

  

 





 

                                                                                                                                                   

  

7. AFFECTATION DU RESULTAT 

 

 

Proposition de décision : 

Considérant que les communes associées ont été mises en mesure de délibérer par  courriel du 23 

mai 2022 ; 

Attendu que les communes de Boussu, Colfontaine, Frameries, Quaregnon, Quiévrain et Saint-

Ghislain ont délibéré comme suit : 

- Boussu  →   

- Colfontaine →   

- Frameries  →  

- Quaregnon →  

- Quiévrain  →   

- Saint-Ghislain  →    

L’Assemblée générale prend acte que le résultat comptable de l’exercice 2021 est égal à 0 €. 

 

 

 

8. APPROBATION DES COMPTES ANNUELS  

 

 

Proposition de décision : 

Considérant que les communes associées ont été mises en mesure de délibérer par  courriel du 24 

mai 2022 ; 

Considérant que les comptes annuels pour l’exercice clos le 31 décembre 2021 présentant un 

total actif/passif s’élevant à 4.263.332,66€ ; 

Considérant que le résultat de l’exercice est un résultat nul ; 

Attendu que les communes de Boussu, Colfontaine, Frameries, Quaregnon, Quiévrain et Saint-

Ghislain ont délibéré comme suit : 

- Boussu  →   

- Colfontaine →   

- Frameries  →  

- Quaregnon →  

- Quiévrain  →   

- Saint-Ghislain  →    

L’Assemblée générale approuve par …. % pour et …. % contre les comptes annuels de l’exercice 

2021 de l’IRSIA. 

 

 

 



 

                                                                                                                                                   

  

9. DECHARGE A DONNER AUX ADMINISTRATEURS 

 

 

Proposition de décision : 

Considérant que les communes associées ont été mises en mesure de délibérer par  courriel du 24 

mai 2022 ; 

Attendu que les communes de Boussu, Colfontaine, Frameries, Quaregnon, Quiévrain et Saint-

Ghislain ont délibéré comme suit : 

- Boussu  →   

- Colfontaine →   

- Frameries  →  

- Quaregnon →  

- Quiévrain  →   

- Saint-Ghislain  →    

L’Assemblée générale donne décharge par …. % pour et …. % contre aux Administrateurs pour 

l’exercice 2021. 

 

 

 

 

10. DECHARGE A DONNER AU COMMISSAIRE REVISEUR 

 

 

Proposition de décision : 

Considérant que les communes associées ont été mises en mesure de délibérer par  courriel du 24 

mai 2022 ; 

Attendu que les communes de Boussu, Colfontaine, Frameries, Quaregnon, Quiévrain et Saint-

Ghislain ont délibéré comme suit : 

- Boussu  →   

- Colfontaine →   

- Frameries  →  

- Quaregnon →  

- Quiévrain  →   

- Saint-Ghislain  →    

L’Assemblée générale donne décharge par …. % pour et …. % contre au Commissaire reviseur 

pour l’exercice 2021. 
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