
  
 
 

 

 

 

 

 

 

L’AGW laisse la possibilité aux entités qui le souhaitent de reporter leur assemblée générale jusqu’au 30 
septembre. Attention toutefois, l’arrêté royal n°4 prévoit que le conseil d’administration qui le souhaite 
peut reporter l’assemblée générale ordinaire jusqu’à 10 semaines après le 30 juin (l’AG pourra donc se 
tenir jusqu’au 8 septembre 2020). 

Les délais prévus par l’AGW et l’arrêté royal n°4 diffèrent donc. Par prudence, notre conseil 
d’administration a décidé de réunir l’assemblée générale dans le délai le plus court, à savoir le 03 
septembre 2020 à 18h00. 

ORDRE DU JOUR 
 
1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 19 décembre 2019 
2. Démission de Mme Lucie COSTA représentant la commune de Quaregnon 
3. Présentation des comptes et du rapport de gestion relatifs à l’exercice 2019 
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/recommandations 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 
 

ATTENTION ! En raison de la crise sanitaire actuelle et en application de l’AGW du 30 avril 2020 
n°32 relatif à la tenue des réunions des organes de l’intercommunale, l’organisation de l’Assemblée 
Générale du 03 septembre 2020 connaît des modifications. Le Conseil d’administration réuni en date du 
26 juin 2020 a pris la décision de tenir l’Assemblée Générale avec la présence physique des membres de 
l’AG.  Cependant, les administrations communales peuvent soit décider qu’un seul 
représentant sera présent et rapportera le vote de la commune, soit qu’il n’y aura pas de 
représentant de la commune et que seule la délibération sera valable pour la prise en 
compte des votes. 
Dans ce cas, la délibération doit mentionner que le conseil communal ne désire pas être 
représenté à l’AG par un délégué. 
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 en envoyant un 
courrier électronique à l’adresse suivante : info@irsia.be Cette inscription doit être effectuée pour le 21 
août 2020 au plus tard. 

 
 

 

 
Le jeudi 03 septembre 2020 
à 18h00 

Assemblée générale 
ordinaire 

mailto:info@irsia.be


1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
DU 19 DECEMBRE 2019 

 
Présents :   

BOUSSU BARBAROTTA SABRINA Absente 

  BROUCKAERT VERONIQUE Absente 

  COQUELET SERGE Absent 

  DETOMBE MAUD Présente 

  HONOREZ CELINE Absente 

COLFONTAINE ANASTAZE CHRISTOPHE Excusé  

  GOLINVEAU DIDIER Présent 

  NINFA PINA Excusée 

  MESSIN MATHIEU Présent 

  SCUTNAIRE PHILIPPE Présent 

FRAMERIES DEBAISIEUX PHILIPPE Absent 

  DELIGNE MICHEL Absent 

  DIEU SOPHIE Absente 

  DUFRASNE CLAUDE Présent 

  STIEVENART GHISLAIN Absent 

QUAREGNON BARBIEUX DANIEL Absent 

  CHAMELOT JACQUES Excusé 

  COSTA LUCIE Excusée 

  DEMOUSTIEZ CHRISTELLE Présente 

  MILITARI ELENA Présente 

QUIEVRAIN BALCI HUSEYIN Présent 

  DEPONT FREDERIC Absent 

  LEJEUNE BORIS Absent 

  ROBILLARD GAEL Absent 

  SEDAN SAMUEL Absent 

SAINT GHISLAIN CANTIGNEAU PATTY Présente 

  CORONA MARIE-CHRISTINE Présente 

  DAL MASO PATRISIO Absent 

  GIORDANO ROMILDO Présent 

  OLIVIER DANIEL Excusé 

A titre consultatif GOSSELIN CAROLINE, Directrice générale IRSIA Présente 

  BASTIEN MARINA, Directrice ETA ALTERIA Présente 
 

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Mathieu Messin, Président. 
 



Avant de développer les points inscrits à l’ordre du jour, M. Messin fait part que suite à la démission de 
Monsieur Luc LEFEBVRE de ses fonctions de Conseiller communal en séance du Conseil communal du 
17 décembre 2019, cette même séance a désigné Madame Guiseppina NINFA pour le remplacer. 
 
Décision : 
L’assemblée générale prend acte. 
 
 

1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
ORDINAIRE DU 26 JUIN 2019 

 
Aucune remarque n’étant formulée, le procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du 26 juin 2019 
est approuvé à l’unanimité moins une abstention de Mme Corona. 
 
 

2. PRESENTATION DE L’IRSIA 
 
Mme Gosselin présente l’Intercommunale sur base d’un Power Point.  Cette présentation reprend 
notamment les points suivants : 
- Un bref historique de l’IRSIA 

- Le fonctionnement de l’Intercommunale 

- L’IRSIA, c’est quoi aujourd’hui ? 
- Nos évolutions depuis 3 ans 

- Nos dossiers en cours 

- Nos projets (à court, moyen et long terme) 
 

Le document reprenant cette présentation sera transmis aux membres de l’Assemblée générale. 
 
 

3. BUDGET 2020 « REVISE » 
 
M. Messin précise que l’actualisation du budget 2020 (initialement conçu en 2018, dans le plan triennal 
2019-2021) est basée sur les résultats du 1er semestre 2019 extrapolés sur un exercice complet. 
 
A noter que pour l’élaboration de la révision du budget 2020, nous n’avons pas pris en compte les coûts 
de la crèche de Colfontaine dont l’ouverture a été reportée d’une année. Aussi, pour simplifier la 
comparaison avec le budget 2020 « initial » (tiré du plan triennal), nous y avons supprimé tous les postes 
la concernant, afin d’avoir une base comparable et ainsi simplifier les explications. 
 
Il a été décidé de présenter le budget et les comptes sans plus faire de distinction entre « petite 
enfance » et « maison-mère » ; cette distinction n’ayant plus lieu d’exister dans le paysage de notre 
organisation actuelle. Cela permet une analyse beaucoup moins rébarbative des postes budgétaires, 
puisque les effets d’un côté se répercutent généralement de l’autre et que la distinction des entités nous 
contraint à répéter plusieurs fois les mêmes justifications, rendant nos présentations lourdes et confuses.  
 
Décision : 
Considérant que les communes associées ont été mises en mesure de délibérer par courrier du 
28/10/2019 ; 
Considérant que les communes de Boussu, Colfontaine, Quaregnon et Saint-Ghislain ont 
délibéré comme suit : 
Boussu  22 Pour  0 Abstention 0 Contre 
Colfontaine  17 Pour  4 Abstention 0 Contre 
Quaregnon  22 Pour  0 Abstention 0 Contre 
Saint-Ghislain 16 Pour  11 Abstention 0 Contre 



Attendu qu’un représentant au moins des communes associées ayant délibéré est présent afin de 
rapporter le vote de sa commune ; 
Considérant que les communes de Frameries et Quiévrain n’ont pas inscrit les points relatifs à 
l’Assemblée générale ordinaire de l’IRSIA à l’ordre du jour de leur Conseil communal et n’ont dès 
lors pas délibéré ; 
L’Assemblée générale ordinaire approuve le budget de l’IRSIA révisé sur base de 74,35 % des parts 
sociales représentées. 
 
 

4. DIVERS 
 
M. Messin propose d’ajouter un point à l’ordre du jour afin de nous conformer à la directive du SPW 
précisant que le Comité de rémunération devait formuler ses recommandations à l’Assemblée générale 
avant le 31 décembre 2019. 
 
M. Messin donne lecture de l’extrait de PV du Comité de rémunération qui s’est réuni le 13 décembre 
2019, à savoir : 
 
« Le comité de rémunération réuni le 13 décembre 2019 a décidé, à l'unanimité des membres présents, 
de faire les recommandations suivantes à l’Assemblée générale du 18 décembre 2019 : 
De maintenir les rémunérations suivantes (indice 138.01), à savoir : 
- Jeton de présence administrateur du CA : 77,72€ (132,66€ à l’indice actuel) 
- Jeton de présence administrateur d’un organe de gestion : 77,72€ (132,66€ à l’indice actuel) 
- Jeton de présence d’un président du comité d’audit : 180€ (307,24€ à l’indice actuel) 
- Rémunération annuelle du président de l’intercommunale : 8.623,45€ (14.719,36€ à l’indice actuel) 
- Rémunération annuelle du vice-président de l’intercommunale : 5.748,94€ (9.812,86€ à l’indice 

actuel) 
- Un seul jeton de présence pour chaque séance auquel l’administrateur assiste effectivement. 
- Un seul jeton de présence par jour, quels que soient la nature et le nombre de réunions auxquelles il 

a assisté au sein de l’intercommunale. 

« La rémunération du président et du vice-président est calculée pour la participation à l’ensemble des réunions 
des organes de gestion auxquelles sont tenus de participer les fonctions précitées. Lorsqu’un défaut de 
participation a été constaté, le montant de la rémunération est réduit à due concurrence. 

Le président et le vice-président qui n’ont pas participé à l’entièreté de la réunion sont considérés en défaut de 
participation. Une absence totale ou partielle à une réunion d’un organe de gestion, en raison d’une maladie, d’un 
congé de maternité ou d’un cas de force majeure n’est pas considérée comme un défaut de participation, pour 
autant que cet état de fait puisse être dûment justifié.  
En outre, les arrivées tardives et départs prématurés des Administrateurs seront notifiés dans le procès-verbal.  
Ces arrivées tardives et départs prématurés ne sont pas considérés comme un défaut de participation pour 
autant que cet état de fait puisse être dûment justifié. » 
Concernant ces trois paragraphes, nous avons interrogé la tutelle et sommes en attente de leur réponse. 
La rémunération est versée mensuellement, à terme échu. 
Les nouvelles rémunérations seront perçues à compter du 1er janvier de l'année qui suit le 

renouvellement des instances. » 

 
Décision : 
L’Assemblée générale prend acte et marque son accord quant aux recommandations formulées 
par le Comité de rémunération. 
 
Nul ne demandant plus la parole, la séance est levée. 
 



2. DEMISSION DE MME LUCIE COSTA REPRESENTANT LA COMMUNE DE 
QUAREGNON 

 
Lors de sa séance du 28 mai 2020, le Conseil communal de Quaregnon a acté la démission de Mme Lucie 
Costa de son mandat de conseillère communale et par conséquent, de son poste de membre de 
l’Assemblée générale. 
La décision quant à son remplacement devrait être prise lors du prochain Conseil communal de 
Quaregnon. 
 
 



3. PRESENTATION DES COMPTES ET DU RAPPORT DE GESTION RELATIFS A 
L’EXERCICE 2019 

 
Voir documents en annexe. 
 
 
 



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 : Néant 

 
- Liste des garanties, des montants et des bénéficiaires des garanties : Néant 

 
 

5. RAPPORT DU COMMISSAIRE REVISEUR 

 
En séance. 
Le rapport du Commissaire réviseur sera mis à disposition sur le site dès sa réception. 
 
 

6. RAPPORT/RECOMMANDATIONS DU COMITE DE REMUNERATION 

 
Voir document en annexe. 
 
Proposition de décision : 
Considérant que les communes associées ont été mises en mesure de délibérer par courrier du 1er 
juillet 2020 ; 
Attendu que le Conseil d’administration a pris la décision en date du 26 juin 2020 de tenir 
l’assemblée générale avec la présence physique des membres de l’AG ; 
Attendu que suite à la crise sanitaire l’AGW permet aux administrations communales de décider 
soit qu’un seul représentant sera présent et rapportera le vote de la commune, soit qu’il n’y aura 
pas de représentant de la commune et que seule la délibération sera valable pour la prise en 
compte des votes (dans ce cas, la délibération doit mentionner que le conseil communal ne désire 
pas être représenté à l’AG par un délégué) 
Attendu que les communes de Boussu, Colfontaine, Frameries, Quaregnon, Quiévrain et Saint-
Ghislain ont délibéré comme suit : 

- Boussu  →   
- Colfontaine  →   
- Frameries  →  
- Quaregnon  →  
- Quiévrain  →   
- Saint-Ghislain  →    

Attendu que la/les commune(s) de ………….. a/ont pris la décision de ne se faire représenter que 
par un seul délégué ; 
Attendu que la/les commune(s) suivante(s) de ………….. a/ont pris la décision de ne pas se faire 
représenter par un délégué et que la délibération fait mention de cette décision pour la prise en 
compte des votes ; 
L’Assemblée générale approuve le rapport annuel 2019 et les recommandations du Comité de 
rémunération. 
 
 

7. AFFECTATION DU RESULTAT 

 
Proposition de décision : 
Considérant que les communes associées ont été mises en mesure de délibérer par courrier du 1er 
juillet 2020 ; 
Attendu que le Conseil d’administration a pris la décision en date du 26 juin 2020 de tenir 
l’assemblée générale avec la présence physique des membres de l’AG ; 



Attendu que suite à la crise sanitaire l’AGW permet aux administrations communales de décider 
soit qu’un seul représentant sera présent et rapportera le vote de la commune, soit qu’il n’y aura 
pas de représentant de la commune et que seule la délibération sera valable pour la prise en 
compte des votes (dans ce cas, la délibération doit mentionner que le conseil communal ne désire 
pas être représenté à l’AG par un délégué) 
Attendu que les communes de Boussu, Colfontaine, Frameries, Quaregnon, Quiévrain et Saint-
Ghislain ont délibéré comme suit : 

- Boussu  →   
- Colfontaine  →   
- Frameries  →  
- Quaregnon  →  
- Quiévrain  →   
- Saint-Ghislain  →    

Attendu que la/les commune(s) de ………….. a/ont pris la décision de ne se faire représenter que 
par un seul délégué ; 
Attendu que la/les commune(s) suivante(s) de ………….. a/ont pris la décision de ne pas se faire 
représenter par un délégué et que la délibération fait mention de cette décision pour la prise en 
compte des votes ; 
L’Assemblée générale prend acte que le résultat comptable de l’exercice 2019 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 courrier du 1er 
juillet 2020 ; 
Attendu que le Conseil d’administration a pris la décision en date du 26 juin 2020 de tenir 
l’assemblée générale avec la présence physique des membres de l’AG ; 
Attendu que suite à la crise sanitaire l’AGW permet aux administrations communales de décider 
soit qu’un seul représentant sera présent et rapportera le vote de la commune, soit qu’il n’y aura 
pas de représentant de la commune et que seule la délibération sera valable pour la prise en 
compte des votes (dans ce cas, la délibération doit mentionner que le conseil communal ne désire 
pas être représenté à l’AG par un délégué) 
Attendu que les communes de Boussu, Colfontaine, Frameries, Quaregnon, Quiévrain et Saint-
Ghislain ont délibéré comme suit : 

- Boussu  →   
- Colfontaine  →   
- Frameries  →  
- Quaregnon  →  
- Quiévrain  →   
- Saint-Ghislain  →    

Attendu que la/les commune(s) de ………….. a/ont pris la décision de ne se faire représenter que 
par un seul délégué ; 
Attendu que la/les commune(s) suivante(s) de ………….. a/ont pris la décision de ne pas se faire 
représenter par un délégué et que la délibération fait mention de cette décision pour la prise en 
compte des votes ; 
L’Assemblée générale approuve les comptes annuels de l’exercice 2019 de l’IRSIA lesquels 
présentent un total actif/passif s'élevant à  4.194.499,79 € et un résultat égal à 0 €. 
 

 
 
 
 
 
 



9. DECHARGE A DONNER AUX ADMINISTRATEURS 

 
Proposition de décision : 
Considérant que les communes associées ont été mises en mesure de délibérer par courrier du 1er 
juillet 2020 ; 
Attendu que le Conseil d’administration a pris la décision en date du 26 juin 2020 de tenir 
l’assemblée générale avec la présence physique des membres de l’AG ; 
Attendu que suite à la crise sanitaire l’AGW permet aux administrations communales de décider 
soit qu’un seul représentant sera présent et rapportera le vote de la commune, soit qu’il n’y aura 
pas de représentant de la commune et que seule la délibération sera valable pour la prise en 
compte des votes (dans ce cas, la délibération doit mentionner que le conseil communal ne désire 
pas être représenté à l’AG par un délégué) 
Attendu que les communes de Boussu, Colfontaine, Frameries, Quaregnon, Quiévrain et Saint-
Ghislain ont délibéré comme suit : 

- Boussu  →   
- Colfontaine  →   
- Frameries  →  
- Quaregnon  →  
- Quiévrain  →   
- Saint-Ghislain  →    

Attendu que la/les commune(s) de ………….. a/ont pris la décision de ne se faire représenter que 
par un seul délégué ; 
Attendu que la/les commune(s) suivante(s) de ………….. a/ont pris la décision de ne pas se faire 
représenter par un délégué et que la délibération fait mention de cette décision pour la prise en 
compte des votes ; 
L’Assemblée générale donne décharge aux Administrateurs pour l’exercice 2019. 
 
 

10. DECHARGE A DONNER AU COMMISSAIRE REVISEUR 

 
Proposition de décision : 
Considérant que les communes associées ont été mises en mesure de délibérer par courrier du 1er 
juillet 2020 ; 
Attendu que le Conseil d’administration a pris la décision en date du 26 juin 2020 de tenir 
l’assemblée générale avec la présence physique des membres de l’AG ; 
Attendu que suite à la crise sanitaire l’AGW permet aux administrations communales de décider 
soit qu’un seul représentant sera présent et rapportera le vote de la commune, soit qu’il n’y aura 
pas de représentant de la commune et que seule la délibération sera valable pour la prise en 
compte des votes (dans ce cas, la délibération doit mentionner que le conseil communal ne désire 
pas être représenté à l’AG par un délégué) 
Attendu que les communes de Boussu, Colfontaine, Frameries, Quaregnon, Quiévrain et Saint-
Ghislain ont délibéré comme suit : 

- Boussu  →   
- Colfontaine  →   
- Frameries  →  
- Quaregnon  →  
- Quiévrain  →   
- Saint-Ghislain  →    

Attendu que la/les commune(s) de ………….. a/ont pris la décision de ne se faire représenter que 
par un seul délégué ; 
Attendu que la/les commune(s) suivante(s) de ………….. a/ont pris la décision de ne pas se faire 
représenter par un délégué et que la délibération fait mention de cette décision pour la prise en 
compte des votes ; 
L’Assemblée générale donne décharge au Commissaire reviseur pour l’exercice 2019. 
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INTERCOMMUNALE DU RESEAU SOCIAL D’INSERTION ET D’ACCUEIL S.C.R.L. 
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 1/1/2019 au 31/12/2019. 
 
 
 

 
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 
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1. PREAMBULE 
 
L’Intercommunale s’est vue confier par les communes associées deux missions sociales, à savoir l’accueil 
des jeunes enfants (IRSIA) et l’intégration par le travail de personnes en situation de handicap 
(ALTERIA). L’Entreprise de Travail Adapté exerçant son activité sous le statut d’ASBL, il s’agit d’une 
structure juridique différente de celle de l’IRSIA (SCRL). 
 
Les comptes des deux institutions ne sont dès lors pas consolidés. Et le bilan de la SCRL 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. 
 
La mission de l’IRSIA aujourd’hui est donc exclusivement dédiée à l’accueil de la Petite Enfance au 
travers un réseau de crèches et d’accueillantes d’enfants. 
 
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 2019, l’ASBL ALTERIA dégage un bénéfice de 163.809,82€ 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 1.054.810,91€ au bilan de l’exercice 
2019, 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 le secteur Accueil des Jeunes 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 que 15 accueillantes conventionnées agréées par l’ONE 
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3. COMMENTAIRES SUR LES COMPTES ANNUELS 

 
L’exercice 2019 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 2019, le coût net d’exploitation de l’IRSIA se chiffre à 1.030.063,69 €, alors que 
les cotisations versées anticipativement pour 2019 par les associés s’élèvent à 1.250.994,48 €.  Le 
solde non-utilisé des cotisations communales d’un montant de 220.930,79€ sera 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 € 

 
 
A noter également que les 3 dernières années (2017-2018-2019) enregistrent les meilleures 
performances financières consécutives (excepté l’exercice 2014 mais qui n’était pas un résultat « réel » 
puisqu’ un subside Maribel relatif à cette même année de 209.345,64€ a dû être remboursé l’année 
suivante, donc le coût communal net de 2014 n’était pas réellement de 870.034,30€ mais de 
1.079.379,94€). 
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A.- COMMENTAIRES SUR LES ELEMENTS D'ACTIF 
 

ACTIF 2017 2018  2019 

Immobilisations corporelles 764.567,48€ 725.311,71€ 721.186,61€ 

Immobilisations financières 25.561,31€ 62,00€ 62,00€ 

Stocks 2.913,55€ 2.800,06€ 512,18€ 

Créances à un an au plus 368.599,06€ 689.243,66€ 509.825,70€ 

Placements de trésorerie 906.147,47€ 931.969,67€ 2.500.607,97€ 

Valeurs disponibles 1.939.692,68€ 1.792.684,43€ 462.305,33€ 

Total ACTIF 4.007.481,55€ 4.142.071,53€ 4.194.499,79€ 

 
 
1.- Immobilisations corporelles 
 
Pendant l’exercice écoulé, les immobilisations corporelles ont subi une diminution de 4.125,10€.  
 
Cette variation s’explique d’une part, par l’évolution linéaire des amortissements (-71.518,19€) et 
d’autre part, par l’apparition d’immobilisations corporelles en cours pour un montant de 67.393,09€. Ce 
dernier montant correspond à la facturation de l’état d’avancement des travaux de la crèche de 
Colfontaine pour un montant de 51.013,09€ et à l’état d’avancement de la pose de nouveaux châssis à la 
crèche de la Bouverie pour un montant de 16.380€. 
 
Le montant des investissements effectués en 2019 s’élève à 11.060,54€. Les principaux investissements 
étant l’achat de six climatiseurs, d’un logiciel de digitalisation, d’un sèche-linge et d’un ordinateur 
portable. 
  
2.- immobilisations financières 

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

 
3.- Stocks 
 
Le stock des produits d’entretien et pharmaceutiques de la petite enfance s’élève à 512,18€, celui-ci 
subit une diminution de 82% par rapport à l’année dernière.  La majorité de ces produits est désormais 
directement prise en charge en fonction des besoins afin d’éviter les coûts que génèrent la gestion d’un 
stock de produits géré au siège et dont la destination finale se situe dans les différentes crèches de 
l’Intercommunale 
 
4.- Créances à un an au plus 
 
Les créances à un an au plus d'un montant de 509.825,70€ sont représentées par les créances 
commerciales pour un montant de 81.751,47€ et les autres créances pour un montant de 428.074,23€. 
 
La diminution de 179.417,96€ entre 2019 et 2018 s’explique : 

 
D’une part, par la diminution des créances commerciales de 69.888,80€, correspondant principalement 
au paiement en 2019 d’un retard de paiement de la cotisation communale 2018 de la part de certaines 
communes affiliées. 
 
D’autre part, les autres créances à un an au plus ont également diminué de 109.529,16 €. Cette rubrique 
est composée de subsides relatifs aux rémunérations du personnel (contrairement à l’année dernière, 
une partie de ceux-ci a été perçue avant le 31/12/2019, ce qui a pour effet une diminution immédiate de 
ce poste). 
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5.-Placements de trésorerie 

 
Notre placement à 8 ans d’un montant de 931.862,83€ à la date du 31/12/2018 est arrivé à échéance le 
13/04/2019. 
 
Nous avons versé la totalité de ce placement (880.295,76 € après déduction du précompte mobilier) 
ainsi qu’une partie des comptes à vue (1.620.000€) sur un livret à 30 jours afin d’éviter les taux d’intérêt 
négatifs qui seront d’application à partir du 01/01/2020 sur les valeurs disponibles supérieures à 
500.000€. 
 
Notre placement de trésorerie s’élève au 31/12/2019 à 2.500.607,97€. 

 
6.- Valeurs disponibles 

 
Les valeurs disponibles s’élèvent à 462.305,33€ et ont diminué de 1.330.379,10€.  
Cette diminution s’explique par des versements effectués sur notre livret afin d’éviter les taux d’intérêt 
négatifs qui seront d’application à partir du 01/01/2020 sur les valeurs disponibles supérieures à 
500.000€. 
 

 
 
B.- COMMENTAIRES SUR LES ELEMENTS DU PASSIF 
 

PASSIF 2017 2018  2019 

Capital 876.811,00€ 876.811,00€ 876.811,00€ 

Réserves 42.489,58€ 42.489,58€ 42.489,58€ 

Subsides en capital 151.159,27€ 137.983,67€ 124.808,07€ 

Provisions pour risques et charges 92.131,48€ 98.341,39€ 353.248,01€ 

Dettes à plus d’un an 451.703,76€ 427.205,43€ 401.698,75€ 

Dettes à un an au plus 2.285.909,97€ 2.434.421,54€ 2.382,715,61€ 

Comptes de régularisation 107.276,49€ 124.818,92€ 12.728,77€ 

Total PASSIF 4.007.481,55€ 4.142.071,53€ 4.194.499,79€ 

 
 
1.- Capital 
 
Pendant l’exercice, le capital n’a pas fluctué. 
 
2.- Réserves 

 
Par rapport à l’exercice précèdent, la réserve légale n’a pas fluctué. 

 
3.- Subside en capital 

 
Les subsides en capital ont enregistré une variation négative de 13.175,60€, soit le montant de 
l’amortissement pratiqué annuellement au même rythme que les biens auxquels ils se rapportent. Ces 
subsides ne concernent plus que 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 254.906,62€ par rapport à l’année dernière.  
Cette variation s’explique par les facteurs suivants : 
 
D’une part, l’augmentation des provisions (+ 273.502,79€), composée des montants suivants : 

- La provision pour la démolition de notre bâtiment situé Rue Voltaire à Colfontaine pour 
un montant de 113.135,00€ 
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- La provision d’une indemnité de 80.682,43€ dans le cadre de la résiliation du marché 
avec la société Hullbridge concernant le chantier de transformation d’un bâtiment en 
crèche 

- La provision pour gros entretiens de 4.329,38€ destiné à la crèche de Saint-Ghislain 
- La provision pour licenciement d’un agent suite à la réorganisation du service 

administratif pour un montant de 75.355,98€. 
 
D’autre part, la diminution de la cotisation de responsabilisation de 18.596,17€. En effet, suite au 
problème de trésorerie du fonds de pension solidarisé, le législateur a décidé de faire glisser 
progressivement le paiement de la cotisation de responsabilisation de l’année N+1 à l’année N par le 
biais de facturation d’acomptes mensuels. 
 
 
5.- Dettes à plus d’un an  

 
Les dettes à plus d’un an ont diminué de 25.506,68€ ; 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 2.382.715,61€ 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 : 
25.506,68€ 

 

- Dettes commerciales : 76.577,49€  

 

- Dettes fiscales, salariales et sociales : 379.820,45€ 

 

- Autres dettes : 1.900.810,99€  

 

o Avances forfaitaires provenant des parents : 65.603,34€  

 

o Résultat de l’année 2018 : 220.930,79€ 

 

o Résultat exceptionnel de l’année 2017 : 1.127.685,34 € 

 

o Inasti à verser : 7.894,02€ 

 

o Subside maribel social à rembourser : 372.595,41€ 

 

o Provision pour le coût des frais commun du bâtiment de la crèche d’Hornu : 54.426,33€ 

 

o Divers : 51.675,76€ 

   
 
7.-Comptes de régularisation 
 
Les comptes de régularisation du passif ont diminué de 112.090,15€ suite : 
 

- Au transfert en dette de la provision pour le coût des frais commun du bâtiment de la crèche 
d’Hornu : - 54.426,33€ 

- Au paiement du précompte mobilier sur notre placement : -58.986.11€ 
 
Cette rubrique s’élève désormais à 12.728,77 € et est composée d’intérêts de l’emprunt de la crèche de 
Quiévrain pour un montant de 10.745,21 et de charges diverses pour un montant de 1.983,56 €. 
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C.- COMMENTAIRES SUR LES RESULTATS  
 
Tout comme les années précédentes, force est de constater que l’essentiel des charges est constitué des 
rémunérations (soit 84% du total des charges hors charges exceptionnelles), tandis que les recettes sont 
principalement constituées des autres produits d’exploitation (principalement les subsides) pour 80%, et 
du chiffre d’affaires (participation des parents) pour 19%. 
 
Nous observons qu’en 2019, les subsides couvrent 77% de la masse salariale (prorata relativement 
identique en 2018).  Le solde de la masse salariale est dès lors à prendre en charge par 
l’Intercommunale, sur fonds propres. 
 
1). Résultat de l’exercice 
 
 

Classe 2017 2018  2019 

Achats de fourniture      86.204,46 €  77.884,92 €  82.516,49 € 

Services et biens divers     326.378,37 €      318.729,18 €  298.345,19 € 

Rémunération  3.114.097,10 €   3.193.261,91 €  3.263.011,24€ 

Amort./Réduction de valeur/Provisions.     164.006,36 €      197.358,77 €  187.268,70€ 

Autres charges d’exploitation      57.803,93 €        64.021,75 €  47.953,53€ 

Charges financières      25.676,58 €        23.641,02 €  22.314,32€ 

Charges exceptionnelles     115.815,98 €        39.731,25 €  269.173,41 € 

Impôts sur le résultat                 -   €                   -   €   

Bénéfice de l’exercice                 -   €                   -   €   

Chiffres d’affaires    659.060,37 €     620.814,41 €  608.453,24€ 

Autres produits d’exploitation 2.116.684,90 €  2.221.936,45 €  2.513.586,30€ 

Produits financiers      23.886,15 €       30.926,76 €  18.479,65€ 

Produits exceptionnels 1.243.659,37 €       33.936,96 €   

Régularisation d’impôts  
                 -  

€                   -   €   

Total général    153.308,01 €   1.007.014,22 €  1.030.063,69€ 

 
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 2017 2018 2019 

 En € En € En € En % 

Facturation service 
crèches 

407.486,30€ 423.974,16€ 406.562,06€ 67% 

Facturation service 
accueillantes 

69.694,31€ 58.040,25€ 92.891,18€ 15% 

Facturation service 
bureau 

181.879,76€ 138.800€ 109.000€ 18% 

Chiffre d’affaires 659.060,37€ 620.814,41€ 608.453,24€ 100% 

 

 
82% du chiffre d’affaires de l’IRSIA est réalisé par le secteur de la petite enfance (soit 499.453,24€). Ce 
chiffre d’affaires est, comme l’an dernier, en hausse (+ 3.6% de 2018 à 2019). Nous veillons 
effectivement à appliquer la même rigueur financière et organisationnelle mise en place depuis 3 ans 
pour optimiser nos résultats. 
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Facturation service crèches (-17.412,10€) 
Le chiffre d’affaires des crèches est en baisse, notamment suite à une diminution du taux d’occupation 
« global » de 3 % au sein des crèches par rapport à l’année dernière.  
 

 Taux d'occupation hors CM 

 2018 2019 Variation 

St Ghislain 77% 80% +3% 

Quaregnon 91% 86% -5% 

La Bouverie 85% 75% -10% 

Hornu 76% 78% +2% 

Quiévrain 73% 69% -4% 

Moyenne 80% 77% -3% 

 
Cette diminution s’explique par plusieurs facteurs : 
 
Crèche de Quaregnon : Le taux d’occupation selon les contrats théoriques (hors absences des enfants) 
était beaucoup trop élevé en 2018 (110% au 2T18), nous avons donc amorcé au début du 4T18 une 
diminution volontaire du taux d’occupation afin de raccrocher à un taux de 100% pour le bien-être des 
enfants et du personnel, ceci était également une demande de l’ONE. 
  
Crèche de La Bouverie : Nous avons interpellé à plusieurs reprises la commune quant au sentiment 
d’insécurité que pouvait procurer cette crèche pour les parents étant donné l’emplacement de celle-ci… 
 
Crèche de Quiévrain : La diminution provient d’un manque de demandes d’inscriptions que nous 
attribuons à 3 causes principales qui sont l’ouverture de nouveaux milieux d’accueil hors IRSIA à 
proximité ; la situation géographique du bâtiment qui est isolé et mal renseigné ET le fait que nous ne 
pouvons pas facilement rediriger les parents au sein de notre réseau car elle est excentrée par rapport 
aux autres structures. 
A noter que, bien conscients de ce problème principalement lié à la communication, nous œuvrons au 
fléchage de la crèche, à sa publicité, et à l’organisation d’une portes ouvertes. 
 
 
Facturation service accueillantes (+34.850,93) 
Le chiffre d’affaires du service accueillantes, quant à lui, a augmenté suite à l’augmentation du nombre 
d’accueillantes et donc de présences des enfants. 
Cette augmentation compense totalement la perte du CA subie dans les crèches.  
 
 
Facturation service bureaux, majoritairement personnel ALTERIA (-29.800,00€) 
La facturation des services bureau continue à poursuivre sa tendance à la baisse (- 21,46% de 2018 à 
2019). En effet, le chiffre d’affaires généré par la facturation des services bureau étant directement 
proportionnel au coût salarial des agents de l’IRSIA effectuant de manière structurelle des prestations 
pour le compte de l’ASBL, sa diminution, déjà amorcée les années précédentes, continue à suivre la 
même tendance pour la même principale raison : les départs naturels d’agents, remplacés ou pas, 
directement dans l’ASBL et plus dans l’IRSIA. Nous poursuivons ainsi, 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 



IRSIA - Rapport de gestion exercice 2019   9 

a.2. AUTRES PRODUITS D’EXPLOITATION 
 

Articles Budgétaires 2017 2018 2019 

 En € En € En € En % 

Subsides ONE 1.554.594,71€ 1.621.310,14€ 1.892.147,26€ 75% 

Subside APE 468.472,09€ 494.113,27 507.907,78€ 20% 

Loyer  32.628,88€ 32.628,88€ 32.628,88€ 1% 

Subside AVIQ 43.746,30 30.529,29€ 31.502,93€ 1% 

Subside pacte /fonction publique  5.032,00€ 22.861,49€ 1% 

Subside PTP  12.926,65€ 13.831,15€ 1% 

Autres  17.242,92€ 25.396,22€ 12.706,81€ 1% 

Autres produits 
d’exploitation 

2.116.684,90€ 2.221.936,45€ 2.513.586,30€ 100% 

 
Les subsides ONE représentent 75% des autres produits d’exploitation. 
Ceux-ci ont augmenté de 270.837,12€ principalement pour les raisons suivantes : 

 

- Nous avons reçu dans le courant du 1T2019 un subside exceptionnel de 27.120€ suite à notre 
participation au portail ONE pour lequel nous avons introduit l’ensemble des données de l’IRSIA 
avant le 31/12/2018 

- Nous avons reçu un subside one exceptionnel (non récurrent) de 67.800€ afin de nous adapter 
à la réforme 

- Nous avons également reçu une prime transition réforme récurrente de 44.000€ 
- Nous avons provisionné un subside supplémentaire de 79.000€ suite aux recrutements de 

nouvelles accueillantes 
NB : Il ne s’agit pas d’un réel « gain », car il compense juste une forte augmentation des salaires 
 

Les subsides APE ont augmenté de 2.79% par rapport à l’année dernière. 
 
Le subside pacte/fonction publique a augmenté de 17.829,49€ : Il s’agit d’un subside que l’on reçoit en 
fonction de l’augmentation de personnel nommé d’une année à l’autre. Il y a un décalage dans le temps 
avec le subside, il s’agit ici de la comparaison avec l’année 2016-2017. 
 
La dernière ligne du tableau « Autres », est composée des indemnités d’assurance, récupération de frais 
de contentieux, non remboursement d’avance forfaitaire, avantage en nature téléphone. Elle est assez 
variable, mais représente un montant assez négligeable. 

 
a.3 PRODUITS D’EXPLOITATION NON RECURRENTS (PRODUITS EXCEPTIONNELS) 
 
Nous n’avons pas enregistré de produits exceptionnels en 2019. 
 

b. Coûts des ventes et des prestations 
 
b.1. ACHATS 
 

Articles Budgétaires 2017 2018 2019 

 En € En € En € En % 

Alimentation 59.711,65€ 62.306,08€ 60.438,16€ 73% 

Frais de puériculture 12.932,32€ 11.562,16€ 15.513,43€ 19% 

Produits d’entretien gérés en stock  11.758,63€ 2.396,71€ 4.726,02€ 6% 

Autres 1.801,86€ 1.619,97€ 1.838,88€ 2% 

Achats de marchandises 86.204,46€ 77.884,92€ 82.516,49 100% 

 
Ces achats ne concernent presque exclusivement que la partie opérationnelle de nos activités.  
Ceux-ci ont augmenté de 4.631,57€ (+5,94%). 
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On retrouve dans cette rubrique, principalement les achats alimentaires pour la préparation des repas 
(= 73% du total des achats), mais aussi les achats d’équipement et de matériel pédagogique (19%), ainsi 
que les frais de pharmacie et de produits d’entretien pour les crèches. 
 
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 les respectent 
scrupuleusement et l’utilisent en fonction de leurs besoins réels. 
 
La variation du stock a augmenté de 2.174,39€ suite à l’utilisation des derniers articles gérés en stock. 
(cfr A.3) 
 
b.2. SERVICES & BIENS DIVERS 

 

Le détail par secteur d’activité se présente comme suit : 
  
 

Articles Budgétaires 2017 2018 2019 

 En € En € En € En % 

Energie 58.457,65€ 63.766,62€ 70.758,79€ 24% 

Administrateurs 45.059,46€ 39.238,85€ 39.781,84€ 13% 

Entretien bâtiments et 
équipements 

50.196,12€ 46.134,85€ 33.523,04€ 11% 

Assurances 33.507,12€ 16.906,52€ 16.556,90€ 6% 

Frais 
d’administration/fourniture de 
bureau 

10.055,70€ 12.163,41€ 16.262,05€ 5% 

Honoraire 
expert/contentieux 

2.402,64€ 21.325,82€ 13.990,66€ 5% 

Secrétariat social 13.902,38€ 15.574,52€ 15.469,17€ 5% 

Frais postaux-téléphone 19.823,64€ 17.222,84€ 13.842,78€ 5% 

Informatique 9.919,74€ 9.619,02€ 11.361,20€ 4% 

Location véhicule/entretien/ 
carburant 

15.218,71€ 10.715,18€ 11.215,05€ 4% 

Produits d’entretien  9.385,53€ 8.251,70€ 3% 

Immondices 7.881,44€ 8.114,96€ 7.744,70€ 3% 

Honoraire réviseur 10.285,00€ 10.285,00€ 7.260,00€ 2% 

Frais de réception 2.341,79€ 2.620,71€ 6.784,12€ 2% 

Honoraire médecin 6.191,86€ 4.704,29€ 5.347,71€ 2% 

Frais de formation 7.243,38€ 6.100,05€ 3.691,71€ 1% 

Publicité   822,80€ 2.837,45€ 1% 

Autres dépenses  33.891,74€ 24.028,21€ 13.666,32€ 5% 

Achats et Biens & 
Services 

326.378,37€ 318.729,18€ 298.345,19€ 100% 

 
De manière générale, nous pouvons constater que les biens et services sont en diminution de 
20.383,99€ par rapport à l’année dernière (-6,39%) 
 
Les variations les plus importantes concernent les postes suivants : 
 

- Augmentation du coût de nos dépenses énergétiques de 10.96% : +6.992,17€ 
NB : A noter que 90% de cette augmentation provient du chauffage, dont 57% provient de crèches 
alimentées en mazout. 
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Il ne s’agit pas vraiment d’une augmentation de consommation, cela dépend surtout de la date à 
laquelle on achète le mazout. 
Exemple : 
Si je commande 4000€ de mazout le 10 décembre, je ne les ai pas consommé au 31 décembre, mais 
ils sont pris en charge en 2019 
 

- Diminution importante de frais liés aux petites interventions d’entretien : - 12.611,81€ 
L’année dernière, nous avions dû réparer le boiler avec vase d’expansion de la crèche de 
Quaregnon (6.200€), et nous avions remplacé les gouttières en zinc à Saint Ghislain (2.300€). 
Cette année, nous n’avons pas eu à faire face à des investissements de ce genre. 
 

- Augmentation des frais d’administration de 4.098,64€ : Nous avons fait appel à la société 
Deloitte afin de nous assister dans la mise en conformité avec le RGPD. (4600€) 
 

- Diminution des honoraires d’expert/contentieux de 7.335,16€ : En 2018, nous avons clôturé un 
ancien contentieux relatif à la construction d’une maison unifamiliale, ces frais ne se sont 
répercutés sur 2019. 

 
- Diminution des frais de poste/téléphone de 3.380,06€ : Pour rappel, l’année dernière, 

l’Intercommunale prenait en charge les frais postaux d’Alteria, ce n’est plus le cas cette année. 
 

- Augmentation des frais liés à l’informatique de 1.742,18€ suite à l’achat d’un programme de 
digitalisation destiné au service comptabilité. 
 

- Diminution des frais de réviseur de 3.025€ suite à l’application des tarifs du marché réalisé 
depuis le 01/01/2019. 
 

- Augmentation des frais de réception de 4.163,41€ suite à l’organisation de la fête du personnel 
et des familles du 21/09/2019. 
 

- Diminution des frais de formation de 2.408,34€ : Depuis 2016, la cotisation forfaitaire des 
entreprises et organisations qui disposent en interne d’un conseiller en prévention est 
automatiquement convertie en Unité de Prévention.  Ces UP sont d’abord consacrées à la 
surveillance de la santé des travailleurs et aux missions du conseiller en prévention mais peuvent 
également être utilisées dans le cadre de formation. Cette diminution est donc une économie 
mais pas une diminution des formations organisées au sein de l’Intercommunale. 
 

- Augmentation de 2.014,65€ de frais de publicité : Impression et pose de panneaux publicitaires 
devant chaque crèche 
 

- Autres dépenses : Suppression de la provision pour le coût des frais communs du bâtiment de la 
crèche d’Hornu : -10.366,92€ 

 
 

b.3. REMUNERATIONS 

 

Le montant total de la masse salariale en 2019 est en augmentation par rapport à 2018 (+2,18%).  

 

La répartition se présente comme suit : 
 
 

Articles 
Budgétaires 

2017 2018 2019 

 En € En € En € En % 

Personnel des crèches 2.329.824,56€ 2.406.216,36€ 2.386.836,88€ 73% 

Service administratif 581.753,05€ 587.578,22€ 580.343,41€ 18% 

Le service 
d’accueillantes 202.519,49€ 199.467,33€ 295.830,95€ 9% 

Salaires et 
rémunérations 

3.114.097,10€ 3.193.261,91€ 3.263.011,24€ 100% 
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Il est important de souligner que la seule augmentation enregistrée concerne le service des accueillantes, 
et s’explique tout simplement par l’augmentation du nombre d’accueillantes en activité (nous sommes 
passés de 7 accueillantes en début 2018 à 15 fin 2019, ce qui correspond à l’optimisation de notre 
service). L’augmentation du service était déjà amorcée dans le courant 2018. Il est également à noter 
que la masse salariale de ce service est totalement couverte par le subside ONE ad hoc. 
 

Les masses salariales du service administratif et du personnel des crèches sont quant à elles en 
diminution : 

- Service administratif : notamment suite au départ à la pension de notre coordinateur devenu 
conseiller dont le contrat a pris fin le 30/04/2019 ; 

- Personnel des crèches : pas de fluctuation notable, juste une bonne gestion des ressources, des 
remplacements, des engagements en fonction des besoins 

 

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

Articles Budgétaires 2017 2018 2019 

 En € En € En € En % 

Cotisation de 
responsabilisation 

80.156,36€ 108.823,24€ 100.028,89€ 53% 

Dotations aux 
amortissements 

83.143,95€ 89.533,56€ 82.578,73€ 44% 

Autres 706,05€ - 998,03€ 4.661,08€ 3% 

Amortissements et 
provisions 

164.006,36€ 197.358,77€ 187.268,70€ 100% 

 
 

La cotisation de responsabilisation a diminué suite à la diminution de la charge de pension, celles-ci étant 
étroitement liées. 
 
Il est toutefois important de souligner que, sans nouvelles nominations dans les 3 années à venir et 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€. 

 
En 2019, les dotations aux amortissements ont subi une diminution de 7,76% principalement due à 
l’évolution linéaire de ceux-ci.  
 
 
b.5. AUTRES CHARGES D’EXPLOITATION 

 

Les autres charges d’exploitation diminuent de 25% (16.068,22 €), passant de 64.021,75 € en 2018 à 
47.953,53 € en 2019. 
 
 

Articles Budgétaires 2017 2018 2019 

 En € En € En € En % 

Rétrocession ONE 47.930,32€ 50.568,47€ 39.486,02€ 82% 

Cotisation INASTI 9.616,18€ 8.247,54€ 7.894,02€ 17% 

Autres 257,43€ 5.205,74€ 573,49€ 1% 

Autres charges 
d’exploitation 

57.803,93€ 64.021,75€ 47.953,53€ 100% 

 
La rétrocession ONE représente 82% du poste « Autres charges d’exploitation ». 
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.  



IRSIA - Rapport de gestion exercice 2019   13 

Cette charge est donc indépendante de notre gestion journalière interne puisque la contribution 
financière des parents est fonction des revenus financiers de ceux-ci. 
 
NB : Ceci est cependant à mettre en lien avec le fait que notre taux de PFP moyen est inférieur à ce 
qu’il était l’année dernière, ce qui génère, en parallèle, une baisse de notre chiffre d’affaires. 
 
 
b.6 CHARGES D’EXPLOITATION NON RECURRENTES (CHARGES EXCEPTIONNELLES) 
 

Articles Budgétaires 2017 2018 2019 

 En € En € En € En % 

Charges 
exceptionnelles 

115.815,98€ 39.731,25€ 269.173,41€ 100% 

 
En 2019, cette charge correspond aux provisions suivantes : 
 

- Démolition de notre bâtiment situé Rue Voltaire à Colfontaine pour un montant de 
113.135,00€ 

- Indemnité de 80.682,43€ dans le cadre de la résiliation du marché avec la société 
Hullbridge concernant le chantier de transformation d’un bâtiment en crèche 

- La provision pour licenciement d’un agent suite à la réorganisation du service 
administratif pour un montant de 75.355,98€. 

 
c. Produits financiers 
 

Articles Budgétaires 2017 2018 2019 

 En € En € En € En % 

Subsides en capital 13.175,60€ 13.175,60€ 13.175,60€ 71% 

Intérêt compte dépôt 10.710,51€ 17.751,12€ 5.098,69€ 28% 

Autres 0,04 0,04 205,36 1% 

Produits financiers 23.886,15€ 30.926,76€ 18.479,65€ 100% 

 
Les produits financiers ont diminué de 40% en 2019, cette diminution est expliquée par la fin de notre 
contrat Belfius Invest 3+ arrivé à échéance le 13/04/2019. 
Pour rappel, un montant de 750.000 avait été placé en avril 2011, ce placement a rapporté 130.295,26€ 
après déduction du précompte mobilier. 
 

 
d. Charges financières 
 

Articles Budgétaires 2017 2018 2019 

 En € En € En € En % 

Intérêts d’emprunt 25.471,09€ 23.400,42€ 22.044,52€ 99% 

Frais bancaires 205,49€ 240,60€ 269,80€ 1% 

Charges financières 25.676,58€ 23.641,02€ 22.314,32€ 100% 

 
Les charges financières restent relativement stables. Elles s'élèvent en 2019 à 22.314,32€ dont 99% 
concernent le financement de la crèche de Quiévrain.  
 
 
2). Marchés publics 

 

Voir la liste des marchés 2019 en annexe. 
 
 

4. RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 
 
Pas d’application pour les activités développées par l’IRSIA.  
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5. BILAN SOCIAL 

 

Au cours de l’exercice 2019, le nombre moyen d’agents employés par l’IRSIA s’élevait à 86,4 ETP 
(contre 83.4 en 2018), dont 79,1 ETP de sexe féminin. Il est important de souligner que cette hausse ne 
signifie pas que nous ayons employé davantage de personnel, elle témoigne surtout d’un nombre plus 
important de remplacements (budgétés). De la même façon, le nombre d’ETP occupés à la clôture de 
l’exercice (85.5 ETP) est également légèrement plus élevé que celui de l’année 2018 (84.4 ETP). 
 

Par rapport au nombre total d’agents occupés à la clôture de l’exercice, 43,86% des agents exerçaient à 
temps plein, et 56,14% des agents prestaient à temps partiel. Concernant ce nombre élevé – et 
majoritaire - de travailleurs à temps partiel, précisons que : 

- Plus de la moitié, soit 56,25%, travaillent à temps partiel par choix (temps partiel 
volontaire ou interruption de carrière),  

- 12,50% sont en mi-temps médical,  
- 12,50% effectue des remplacements de titulaires à temps partiel et  
- 9,38% sont des travailleurs à temps plein avec plusieurs contrats,  
- 9,38% sont occupé chez un autre employeur. 

 
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 31/12/2019, 114 travailleurs étaient sous contrat de travail (nombre identique à la clôture de 2018), 
dont 25 sous contrat de remplacement contre 20 en 2018. En 2019, nous avons conclu 2 CDI (soit 
complets, soit en augmentation d’un temps de travail existant) en faveur de personnes déjà engagées au 
sein de l’IRSIA. La répartition en termes de pourcentages de types de contrats par rapport au total de 
l’occupation est la suivante : 76,32% de CDI, 1,75% de CDD et 21,93% de contrats de remplacement. A 
titre de comparaison, en 2018, nous avions 81,58% de CDI, 0,88% de CDD et 17,54% de contrats de 
remplacement. Cette diminution du nombre de CID s’explique par : 

- Deux agents partis en pension en début d’année remplacés par deux autres agents déjà 
engagé dans le cadre d’un CDI partiel ; 

- Un agent parti en pension remplacé par un agent en CDD le temps de procéder au 
recrutement ; 

- Un agent ayant démissionné remplacé par un autre en CDD le temps de procéder au 
recrutement ; 

- Un agent qui avait plusieurs contrats qui ont été commués en un seul ; 
- Le départ d’un agent qui n’a pas été remplacé (M. Convens). 

 
Toujours au 31/12/2019, 94 de ces travailleurs étaient sous statut ‘employé’, tandis que 20 étaient des 
‘ouvriers’. A titre de comparaison, en 2018, nous avions 95 employés pour 19 ouvriers. Il est à noter 
que les contrats ouvriers ne concernent que les aide-cuisinières et techniciennes de surface des 
crèches.  
 
En cours d’exercice, nous avons enregistré 71 entrées (pour 40,2 ETP) dont 2 en CDI, 14 en CDD et 
55 en contrats de remplacement. Pendant la même période, 69 travailleurs 40,4 ETP) ont connu une fin 
de contrat ; dont 8 fin de CDI (4 départs en pension, une démission, et 3 passages de CDI à autre CDI), 
13 fins de CDD et 48 fins de contrat de remplacement. 
 
A noter que sur ces 69 fins de contrat, seules deux sont dues à des licenciements. Il s’agit, dans les deux 
cas, de contrats de remplacement à durée déterminée que nous avons dû arrêter avant terme suite au 
retour de la personne remplacée. 
 
En 2019, comme en 2018, nous n’avons pas occupé de personnel intérimaire.  
 
Les solutions de remplacement apportées en raison de l’absentéisme sont donc exclusivement des 
contrats de remplacements : 55 contrats de remplacement conclus en 2018 (contre 29 en 2018). 
 

En 2019, deux agents statutaires ont été admis à la retraite alors que cela ne concernait aucun agent en 
2018.  
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FORMATION  

 

En 2019, 66 agents de sexe féminin et 4 agents de sexe masculin ont bénéficié de formations (33 agents 
de sexe féminin et 5 agents de sexe masculin en 2018). 
 
Beaucoup de ces formations sont organisées au sein même de nos crèches, toutefois, plusieurs 
formations ont été organisées pour le personnel administratif et le personnel d’encadrement des 
crèches (formations conjointes) afin d’améliorer la cohésion et le travail d’équipe. 
A noter également que chaque crèche a bénéficié d’une formation en premiers secours pour enfants 
(1/2 journée) couplée à un exercice d’évacuation. 
 
En 2019, nous avons réitéré l’organisation d’un teambuilding, d’une journée pour l’ensemble du 
personnel du service administratif et d’encadrement des crèches. En septembre, nous avons passé une 
journée au Domaine des Agaises (1/2 journée de formation sur la « communication » + ½ journée 
récréative en équipes). Ces journées « hors cadre » contribuent à une meilleure cohésion entre les 2 
services grâce à une meilleure connaissance de chacun, et une expérience de groupe vécue en dehors du 
cadre strictement professionnel. 
 
FERMETURES POUR GREVES 

 

En 2019, nous avons comptabilisé un total de 4 journées de fermeture pour grève, soit 4 journées de 
fermeture de moins qu’en 2018. 
 
 

6. EVENEMENTS POST-CLOTURE 
 
Fin 2019, un nouveau virus transmissible à l’homme est apparu en Chine. L’Europe a été touchée par la 
pandémie Covid-19 au cours du premier trimestre 2020 et la situation sanitaire grave a nécessité la mise 
en place de mesures de confinement exceptionnelles. 
 
Ces mesures ont entraîné et entraînent toujours un ralentissement majeur de l’activité économique. 
 
Les paramètres essentiels permettant d’apprécier les conséquences de cette crise, devenue entretemps 
mondiale, font défaut à ce jour afin d’évaluer les impacts pour IRSIA, mais nous sommes d’avis qu’elles 
ne seront pas de nature à mettre en péril la continuité de l'entité. 
 
 

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 2.Vert, 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.  
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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 ne pourront être subventionnés, mais le 
reste du chantier peut l’être, en cas de réattribution, sur base de la même enveloppe. 
 

 
 
7.2 Evaluations 
 
Depuis le mois d’avril 2019, nous avons lancé la mise en place d’un système d’évaluations. 
Cette évolution en termes de gestion RH permet d’améliorer les performances et les comportements 
de l’ensemble de nos agents, et notamment notre compréhension en matière d’absentéisme au sein de 
l’institution. 
 
 
7.3 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. 
 
Définition du taux d’occupation B : le taux B 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 
taux B est ainsi supérieur au taux de présence journalier strictement arithmétique, qui n’est utilisé qu’à 
usage interne à l’Intercommunale. 
 

Le subside ONE est acquis à 100% si ce taux B 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 le taux B n’atteint pas 80%, 
l’ONE applique une réduction proportionnelle de la subvention. 
 
Le tableau ci-dessous affiche les taux d’occupation B avec prise en compte des certificats médicaux pour 
les crèches de l’IRSIA en 2017, 2018 et 2019 : 
 

TAUX B 

OCCUPATION 1er TIMESTRE 2ème TRIMESTRE 3ème TRIMESTRE 4ème TRIMESTRE 

  2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

ST-GHISLAIN 95.59% 87.06% 93.88% 93.74% 82.03% 90.17% 81.98% 75.37% 76.95% 101.00% 95.56% 99.74% 

QUAREGNON 99.50% 106.77% 97.76% 103.40% 110.19% 99.82% 92.99% 86.01% 87.31% 112.75% 96.49% 98.02% 

LA BOUVERIE 90.98% 92.68% 85.23% 85.78% 108.93% 85.76% 71.58% 85.56% 79.69% 90.85% 87.49% 87.66% 

HORNU 82.38% 93.68% 87.49% 80.73% 94.31% 91.82% 74.95% 75.97% 79.47% 86.52% 86.67% 88.82% 

QUIEVRAIN 96.62% 93.74% 78.46% 100.12% 85.72% 80.04% 83.41% 64.76% 65.73% 94.34% 79.88% 77.44% 

MOYENNE 93.01% 94.79% 88.56% 92.75% 96.24% 89.52% 80.98% 77.53% 77.83% 97.09% 89.22% 90.34% 

 
Le tableau ci-dessous affiche les taux d’occupation B sans prise en compte des certificats médicaux pour 
les crèches de l’IRSIA en 2017, 2018 et 2019 : 
 
TAUX B 

OCCUPATION 
1er TIMESTRE 2ème TRIMESTRE 3ème TRIMESTRE 4ème TRIMESTRE 

  2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

ST-GHISLAIN 85,86% 77,11% 83.08% 83,48% 75,09% 80.89% 74,50% 69,45% 70.28% 87,11% 84,50% 85.06% 

QUAREGNON 91,23% 96,14% 86.76% 94,48% 100,62% 88.32% 86,36% 78,60% 82.35% 96,97% 87,42% 84.73% 

LA BOUVERIE 76,16% 82,89% 71.73% 74,63% 101,29% 74.50% 68,55% 81,16% 75.86% 81,60% 76,55% 78.90% 

HORNU 73,77% 79,66% 78.38% 73,71% 81,63% 81.01% 66,04% 69,32% 73.26% 74,91% 74,13% 79.10% 

QUIEVRAIN 85,13% 81,57% 65.82% 91,50% 80,57% 75.41% 79,44% 61,91% 63.23% 81,74% 67,60% 69.56% 

MOYENNE 82,43% 83,47% 77,15% 83,56% 87,84% 80.03% 74,98% 72,09% 73.00% 84,47% 78,04% 79.47% 
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Il est important de communiquer ces 2 tableaux car, si le calcul « pur » du taux B effectué par l’ONE 
n’inclut pas les CM, l’ONE les tolère comme justificatifs suffisants en cas de pourcentage d’occupation 
insuffisant pour atteindre les 80% requis sur les 5 trimestres de référence  
 
Ces tableaux témoignent donc que l’IRSIA respecte toutes les conditions de subsidiation, pour 
l’ensemble de ses crèches en 2019…  
 
 
7.4 Note sur l’absentéisme pour maladie 
 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Taux d’absence global 11,44% 10,76% 15,60% 12,43% 23,96% 10,35% 11.84% 16,32% 

Taux d’absence de courte durée  4,07% 3,67% 4,78% 5,51% 3,56% 4,33% 4.93% 4,96% 

Taux d’absence de longue durée 6,97% 6,44% 9,14% 4,91% 19,99% 5,53% 6.30% 10,76% 

 

On constate, en 2019, une hausse du taux d’absence de longue durée parmi les agents occupés au sein 
des crèches de l’Intercommunale. Celle-ci entraîne une hausse identique du taux d’absence global et 
s’explique, principalement, par des interventions chirurgicales subies par certains de nos agents, parfois 
en lien avec leur pratique professionnelle mais généralement pas. 
 
Le taux d’absence de courte durée, le seul sur lequel nous pouvons tenter d’avoir une influence, reste 
quant à lui constant par rapport à l’année dernière. 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 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 2019 d’absentéisme moyen de courte durée par crèche (par ordre décroissant) : 
 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

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

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

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

Volantes 6,00% 4,41% 6,29% 3,09% 3,47% 4,38% 4.40% 4,61% 

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

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

 
A l’analyse de ce tableau, nous pouvons constater que les éléments mis en avant l’an dernier semblent se 
confirmer, à savoir que les trois crèches qui présentent les taux d’absentéisme les plus importants sont 
celles qui allient les moyennes d’âge les plus hautes et les taux d’occupation les plus élevés. Il s’agit en 
outre des trois crèches où la proportion d’agents à temps partiel est également la plus forte. 
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8. RISQUES ET INCERTITUDES 

 

8.1. L’annulation du marché de travaux de la Crèche de Colfontaine 

 

En avril 2019, nous avons été contraints de résilier le marché de travaux. 

Un nouveau CSC et une nouvelle procédure administrative ont été relancés pour pouvoir reprendre ce 
chantier là où il a été arrêté. 
 
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) 46,47%. Pour les agents APE, cette charge 
sociale passe de 5.73% à 46,47%. 
 
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 +/- 50% 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. 
 
Sur l’exercice 2019, nous avons établi une provision estimée à 98.800 € relative à cette cotisation de 
responsabilisation. En 2018, le coût réel de cette cotisation s’est élevé à 108.487 €. 
 
Au cours de l’exercice 2019, 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. 
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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 2017, 2018 et 2019, ces règles ne s’appliquent pas à 
notre Intercommunale. 
 
 
 Colfontaine, le 29/05/2020.  
 

 

 

 

 

Mathieu Messin 
Président 
 



LISTE DES MARCHES PASSES EN 2019

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

Produits alimentaires divers 01/10/2019 -30/09/2020
26.350,00 €

Procédure négociée sans publication 

préalable
Solucious

Achat de viande fraîche sous vide 01/10/2019-31/12/2022
26.250,19 €

Procédure négociée sans publication 

préalable
Boucherie Pochet

Location longue durée d'un véhicule de direction 

*

du 23/12/2019 au 

22/12/2023
28.500,00 € Procédure négociée sans publication 

préalable

P.S.A. FINANCE BELUX 

SA ( FREE2MOVE 

LEASE), 

* Suite au vol du véhicule précédant (BMW X1), couvert par l'assurance,



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 2019 

 

Nombre de réunions de l’Assemblée 

générale  

4 

Nombre de réunions du Conseil 

d’administration 

8 

Nombre de réunions du Bureau exécutif 

(comité de direction) 

18 

Nombre de réunions du Comité de 

rémunération 

2 

Nombre de réunions du Comité d’Audit3 1 

Nombre de réunions du Comité de 

secteur #14 

Néant 

                                                           
3 Indiquer néant s’il n’existe pas de comité d’audit 
4 Indiquer néant s’il n’existe pas de comité de secteur 



                                                           
5 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.  

7 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. 
8 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). 

Fonction5 
Rémunération 
annuelle brute7 

Détail de la 
rémunération et 
des avantages8 

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 période du 
01/01/2019 au 
26/06/2019 

Administrateur 1  7.431,69€   Indemnité mensuelle 
non indexée de 

718,62€ € 

 93,3 % 

Président  période du 
26/06/2019 au 
31/12/2019 

Administrateur 2  7.359,54 €  Indemnité mensuelle 
non indexée de 

718,62€ € 

 100 % 

Vice-président période 
du 01/01/2019 au 
26/06/2019 

Administrateur 3  4.954,43 €  Indemnité mensuelle 
non indexée de 

479,08€ 

 100 % 

Vice-président période 
du 26/062019 au 
31/12/2019 

Administrateur 4  4.088,60 €  Indemnité mensuelle 
non indexée de 

479,08€  

 90,9 % 

Administrateur membre 
du Bureau exécutif du 
01/01/2019 au 
26/06/2019 

Administrateur 5  1.602,28 € 77,72€ non 
indexé/Présence 

  
 

93,3 % 

Administrateur membre 
du Bureau exécutif 

Administrateur 6  3.196,77€ 77,72€ non 
indexé/Présence 

  92,3 % 

Administrateur membre 
du Bureau Exécutif  
du 26/06/2019 au 
31/12/2019 

Administrateur 7  1.061,28 € 77,72€ non 
indexé/Présence 

  90,9 %  

Administrateur du 
01/01/2019 au 
26/06/2019 

Administrateur 2  665,89 € 77,72€ non 
indexé/Présence 

  100 % 

Administrateur du 
26/06/2019 au 
31/12/2019  

Administrateur 3  132,66 € 77,72€ non 
indexé/Présence 

  66,6 % 



Administrateur du 
01/01/2019 au 
26/06/2019 

Administrateur 4  663,29 € 77,72€ non 
indexé/Présence 

  100 % 

Administrateur du 
01/01/2019 au 
26/06//2019  

Administrateur 7  795,95€ 77,72€ non 
indexé/Présence 

  100 % 

Administrateur /membre 
du comité d’audit 

Administrateur 8  1.063,87 € 77,72€ non 
indexé/Présence 

  100 % 

Administrateur Administrateur 9  397,98 € 77,72€ non 
indexé/Présence 

  100 % 

Administrateur  
/membre du comité 
d’audit 

Administrateur 10  795,95 € 77,72€ non 

indexé/Présence 

  62,6 % 

Administrateur du 
01/01/2019 au 
26/06/2019 

Administrateur 11  530.63 € 77,72€ non 

indexé/Présence 

   100 % 

Administrateur  du 
01/01/2019 au 
26/06/2019 

Administrateur 12  265,32 € 77,72€ non 

indexé/Présence 

  40 % 

Administrateur/membre 
du comité d’audit  

Administrateur 13  1.063,87 € 77,72€ non 

indexé/Présence 

   100 % 

Administrateur  
 

Administrateur 14  397,98 € 77,72€ non 

indexé/Présence 

  100 % 

Administrateur  
 

Administrateur 15  397,98 € 77,72€ non 

indexé/Présence 

  100 % 

Administrateur  
 

Administrateur 16  397,98 € 77,72€ non 

indexé/Présence 

   100 % 

Administrateur  du 
01/01/2019 au 
26/06/2019 

Administrateur  17  530,63 € 77,72€ non 

indexé/Présence 

  100 % 

Administrateur  
 

Administrateur  18  928,61 € 77,72€ non 

indexé/Présence 

  100 % 

Administrateur  
 

Administrateur  19  397,98 € 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 2019. 

Voir documents en annexe 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Administrateur  
 

Administrateur  20  397,98 € 77,72€ non 

indexé/Présence 

  100 % 

Administrateur/Président 
du comité d’audit  du 
01/01/2019 au 
26/06/2019 
 

Administrateur 22  0,00 € Mandat à titre 

gratuit 

  100 % 



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 

Conseiller 01/01/2019 au 
30/04/2019 

Gestionnaire 1 

4.904,16 € 1.226,04€ brut/mois 

Néant 

408,00 € 
remboursement de frais à hauteur de 

102€/mois 

939,36 € Pécule de vacances 

373,09 € Pécule de vacances anticipé 

498,31 € Prime de fin d'année 

Directrice générale 
01/01/2019 au 
30/09/2019  

Gestionnaire 2 

36.154,08 € 3.840,60€ brut /mois  

Néant 
616,92 € 

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

présence 

Directrice générale 
01/10/2019 au 31/12/2019  

Gestionnaire 2 

12.265,05 € 4.088,35€ brut/mois  Néant 

217,28 € 
1 chèque repas (participation 

employeur 3,88€) par journée de 
présence 

Néant 

Directrice générale 
01/01/2019 au 
31/12/2019 
  

Gestionnaire 2  

3.695,75 € Pécule de vacances 

Néant 

1.924,99 € Prime de fin d'année 

2.294,09 € Avantage véhicule de société 

48,00 € Avantage abonnement GSM 

Total rémunérations 

 

64.639,08 € 
Brut/mois-remboursement de frais-

chèques repas pécules 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

Nom Prénom Fonction Rue CP Localité
Nbre 

réunions  

Nbre 

présences 

Demoustiez Christelle Membre du BE Rue Liénard 59 7390 Quaregnon 10 9

Olivier Daniel Président Rue des Monts 4 7331 Saint-Ghislain 10 10

Scutnaire Philippe Membre du BE Rue de l’Hermitage 13 7340 Colfontaine 10 9

Stiévenart Ghislain Vice-Président Rue Léopold  221 7080 Frameries 10 10

Cantigneau Patty Membre du BE Rue Louis Caty 53 7331 Saint-Ghislain 8 8

Demoustiez Christelle Membre du BE Rue Liénard 59 7390 Quaregnon 8 8

Mathieu Olivier Vice-Président Rue de l'Ecole Moyenne 21 7340 Colfontaine 8 7

Messin Mathieu Président Rue Pasteur Lhost 37 7340 Colfontaine 8 8

IRSIA - BUREAU EXECUTIF

DU 01/01/2019 AU 26/06/2019

DU 26/06/2019 AU 31/12/2019



Nom Prénom Fonction Rue CP Localité Nbre réunions 
Nbre 

présences 

Detombe Maud Administrateur Rue du Centenaire 30 7300 Boussu 5 5

Lefèbvre Luc Administrateur Rue Rose Nesse 62 7340 Colfontaine 5 5

Mathieu Olivier Administrateur Rue de l'Ecole Moyenne 21 7340 Colfontaine 5 5

Messin Mathieu Administrateur Rue du Pasteur Lhost, 37 7340 Colfontaine 5 5

Pistone Lionel Administrateur Avenue Schweitzer 249 7340 Colfontaine 5 5

Scutnaire Philippe Membre du BE Rue de l’Hermitage 13 7340 Colfontaine 5 5

Dufrasne Claude Administrateur Rue de Sars, 43 7080 Frameries 5 5

Stiévenart Ghislain Vice-Président Rue Léopold  221 7080 Frameries 5 5

Demoustiez Christelle Membre du BE Rue Liénard 59 7390 Quaregnon 5 4

Di Marco Maria-Anna Administrateur Rue de l'Espinette 41 7390 Quaregnon 5 3

Balci Huseyin Administrateur Rue de Montroeul 26 7380 Quiévrain 5 5

Cantigneau Patty Administrateur Rue Louis Caty 53 7331 Saint-Ghislain

5 5

Corona Marie-Christine Administrateur rue de Sirault 83 7334 Saint-Ghislain 5 4

Olivier Daniel Président Rue des Monts 4 7331 Saint-Ghislain 5 4

Roosens François Administrateur rue Pierre Gallet 30 7334 Saint-Ghislain 5 5

IRSIA - CONSEIL D'ADMINISTRATION - 2019

DU 01/01/2019 AU 26/06/2019



CONSIGLIO JOSEPH Administrateur Rue de Caraman 20 7300 Boussu 3 3

NARCISI SANDRA Administrateur Rue de l’Alliance 32 7300 Boussu 3 3

MATHIEU OLIVIER Vice-Président Rue de l'Ecole Moyenne, 21 7340 Colfontaine 3 3

MESSIN MATHIEU Président Rue Pasteur Lhost, 37 7340 Colfontaine 3 3

SOUMMAR ABDELLATIF Administrateur Rue de la Grande Campagne, 140 7340 Colfontaine 3 3

DUFRASNE CLAUDE Administrateur Rue de Sars, 43 7080 Frameries 3 3

STIEVENART GHISLAIN Administrateur Rue Léopold, 221 7080 Frameries 3 2

DEMOUSTIEZ CHRISTELLE Membre du BE rue Liénard 59 7390 Quaregnon 3 3

TASKIN CENGIZ Administrateur Cité Astrid 153 7390 Quaregnon 3 3

BALCI HUSEYIN Administrateur Rue de Montroeul 26 7380 Quiévrain 3 3

CANTIGNEAU PATTY
Membre du BE rue Louis Cathy 53 7331 Saint-Ghislain

3 2

CORONA MARIE-CHRISTINE Administrateur rue de Sirault 83 7334 Saint-Ghislain 3 1

DUHOUX MICHEL Administrateur rue des Déportés 5B 7332 Saint-Ghislain 3 3

GIORDANO ROMILDO Administrateur Place Saint-Jean 12 7334 Saint-Ghislain 3 3

ROOSENS FRANCOIS Administrateur rue Pierre Gallet 30 7332 Saint-Ghislain 3 3

DU 26/06/2019 AU 31/12/2019



Nom Prénom Fonction Rue CP Localité Nbre réunions  Nbre présences 

BARBAROTTA SABRINA Membre de l'AG Rue de Warquignies 236 7301 BOUSSU 4 0

BROUCKAERT VERONIQUE Membre de l'AG Rue d’Hanneton 8A 7300 BOUSSU 4 0

COQUELET SERGE Membre de l'AG Rue des Chaufours 43 7300 BOUSSU 4 2

DETOMBE MAUD Membre de l'AG Rue du Centenaire 30 7300 BOUSSU 4 2

HONOREZ CELINE Membre de l'AG Rue du Tour, 22 7301 BOUSSU 4 0

ANASTAZE CHRISTOPHE Membre de l'AG Ruelle de la Papeterie, 3 7340 COLFONTAINE 4 0

GOLINVEAU DIDIER Membre de l'AG Rue de la Fourche, 16 7340 COLFONTAINE 4 4

LEFEBVRE LUC Membre de l'AG Rue Rose Nesse 62 7340 COLFONTAINE 4 2

MESSIN MATHIEU Président Rue du Pasteur Lhost 37 7340 COLFONTAINE 4 4

SCUTNAIRE PHILIPPE Membre de l'AG Rue de l'Hermitage 13 7340 COLFONTAINE 4 4

DEBAISIEUX PHILIPPE Membre de l'AG Rue JB. Descamps, 19 7080 FRAMERIES 4 0

DELIGNE MICHEL Membre de l'AG Rue Bosquétia, 2/11 7080 FRAMERIES 4 0

DIEU SOPHIE Membre de l'AG Rue de l’Industrie, 203 B 7080 FRAMERIES 4 2

DUFRASNE CLAUDE Membre de l'AG Rue de Sars 43 7080 FRAMERIES 4 4

STIEVENART GHISLAIN Membre de l'AG Rue Léopold 221 7080 FRAMERIES 4 2

BARBIEUX DANIEL Membre de l'AG Rue de l'Abbé 172 7390 QUAREGNON 4 0

CHAMELOT JACQUES Membre de l'AG Rue Louis Blanqui, 110 7390 QUAREGNON 4 2

COSTA LUCIE Membre de l'AG Rue César Depaepe 10 7390 QUAREGNON 4 0

DEMOUSTIEZ CHRISTELLE Membre de l'AG Rue Liénard 59 7390 QUAREGNON 4 4

MILITARI ELENA Membre de l'AG Rue Adelson Castiaux 226 7390 QUAREGNON 4 4

BALCI HUSEYIN Membre de l'AG Rue de Montroeul 26 7380 QUIEVRAIN 4 4

DEPONT FREDERIC Membre de l'AG Rue Jules Ansaux 234 A 7380 QUIEVRAIN 4 0

LEJEUNE BORIS Membre de l'AG 7380 QUIEVRAIN 4 0

ROBILLARD GAEL Membre de l'AG Rue Neuve 3 7380 QUIEVRAIN 4 0

SEDAN SAMUEL Membre de l'AG 7380 QUIEVRAIN 4 0

CANTIGNEAU PATTY Membre de l'AG Rue Louis Caty 53 7331 SAINT-GHISLAIN 4 2

CORONA MARIE-CHRISTINE Membre de l'AG rue de Sirault 83 7334 SAINT-GHISLAIN 4 2

DAL MASO PATRISIO Membre de l'AG rue des Déportés 48/B 7332 SAINT-GHISLAIN 4 0

GIORDANO ROMILDO Membre de l'AG Place Saint-Jean 12 7334 SAINT-GHISLAIN 4 2

OLIVIER DANIEL Membre de l'AG Rue des Monts 4 7331 SAINT-GHISLAIN 4 2

IRSIA - ASSEMBLEE GENERALE 2019 (ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE)

DU 26/06/2019 AU 31/12/2019



Nom Prénom Fonction Rue CP Localité
Nbre 

réunions  

Nbre 

présences

Balci Huseyin Membre du CR Rue de Montroeul 26 7380 Quiévrain 1 1

Dufrasne Claude Membre du CR Rue de Sars, 43 7080 Frameries 1 1

Messin Mathieu Membre du CR Rue du Pasteur Lhost, 37 7340 Colfontaine 1 1

Balci Huseyin Membre du CR Rue de Montroeul 26 7380 Quiévrain 1 1

Corona Marie-Christine Membre du CR rue de Sirault 83 7334 Saint-Ghislain 1 1

Dufrasne Claude Président du CR Rue de Sars, 43 7080 Frameries 1 1

Duhoux Michel Membre du CR rue des Déportés 5B 7332 Saint-Ghislain 1 1

Giordano Romildo Membre du CR Place Saint-Jean 12 7334 Saint-Ghislain 1 1

IRSIA - COMITE DE REMUNERATION 2019

 DU 01/01/2019 AU 26/06/2019

DU 26/06/2019 AU 30/12/2019



Nom Prénom Rue CP Localité
Nbre 

réunions  

Nbre 

présences

Balci Huseyin Rue de Montroeul 26 7380 Quiévrain 1 1

Corona Marie-Christine rue de Sirault 83 7334 Saint-Ghislain 1 1

Dufrasne Claude Rue de Sars, 43 7080 Frameries 1 1

Lefèbvre Luc Rue Rose Nesse 62 7340 Colfontaine 1 1

Dufrasne Claude Rue de Sars, 43 7080 Frameries 0 0

Narcissi Sandra Rue de l’Alliance 32 7300 Boussu 0 0

Roosens François rue Pierre Gallet 30 7332 Saint-Ghislain 0 0

Stiévenart Ghislain Rue Léopold, 221 7080 Frameries 0 0

IRSIA - COMITE D'AUDIT 2019

 DU 01/01/2019 AU 26/06/2019

DU 26/06/2019 AU 31/12/2019



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 23/01/2020 du dépôt de l’acte constitutif OU du document le plus récent mentionnant la date de

publication des actes constitutif et modificatif(s) des statuts.

approuvés par l'assemblée générale du 03/09/2020

et relatifs à l’exercice couvrant la période du 01/01/2019 31/12/2019au

Exercice précédent du 01/01/2018 31/12/2018au

Les montants relatifs à l’exercice précédent ne sont pas

 NAT.  C 1Date du dépôt N° P. U. D.

40 1 EUR

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

 0201.107.922

SCRL  

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

EN EUROS (2 décimales)COMPTES ANNUELS

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

objet:

Signataire
(nom et qualité)

41

6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.3.4, 6.4.1, 6.4.2, 6.5.1, 6.5.2, 6.7.2, 6.15, 6.17, 6.18.1, 6.18.2, 6.20, 7, 8, 9,
11, 12, 13, 14, 15, 16 

MATHIEU MESSIN 

PRESIDENT 

CAROLINE GOSSELIN 

SECRETAIRE 

Signataire
(nom et qualité)

    Mention facultative.

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

1/41

1

2

3    Biffer la mention inutile.



LISTE COMPLÈTE avec mention des nom, prénoms, profession, domicile (adresse, numéro, code postal et commune) et fonction au
sein de l'entreprise

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  C 2.1

BALCI HUSEYIN     

Fonction : Administrateur

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

RUE DE MONTROEUL 26, 7380 Quievrain, 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

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

DETOMBE MAUD     

Fonction : Administrateur

Mandat : 27/02/2019- 26/06/2019

RUE DU CENTENAIRE 30, 7300 Boussu, Belgique

DI MARCO MARIA-ANNA     

Fonction : Administrateur

Mandat : 03/04/2019- 26/06/2019

RUE DE L'ESPINETTE 41, 7390 Quaregnon, Belgique

DUFRASNE CLAUDE     

Fonction : Administrateur

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

RUE DE SARS 43, 7080 Frameries, Belgique

DUHOUX MICHEL     

Fonction : Administrateur

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

RUE DES DEPORTES 5, 7332 Sirault, Belgique

2/41



N°  C 2.1

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

 0201.107.922

GIORDANNO ROMILDO     

Fonction : Administrateur

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

PLACE SAINT JEAN 12, 7334 Hautrage, Belgique

LEFEBVRE LUC     

Fonction : Administrateur

Mandat : 05/08/2015- 26/06/2019

RUE ROSE NESSE 62, 7340 Colfontaine, Belgique

MATHIEU OLIVIER     

Fonction : Administrateur

Mandat : 27/02/2019- 26/06/2019

RUE DE L'ECOLE MOYENNE 21, 7340 Colfontaine, 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

MESSIN MATHIEU     

Fonction : Administrateur

Mandat : 19/06/2013- 26/06/2019

RUE DU PASTEUR LHOST 37, 7340 Colfontaine, Belgique

MESSIN MATHIEU     

Fonction : Président du Conseil d'Administration

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

RUE DU PASTEUR LHOST 37, 7340 Colfontaine, Belgique

NARCISI SANDRA     

Fonction : Administrateur

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

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

OLIVIER DANIEL     

Fonction : Président du Conseil d'Administration

Mandat : 19/06/2013- 26/06/2019

RUE DES MONTS 4, 7331 Baudour, Belgique

PISTONE LIONEL     

Fonction : Administrateur

Mandat : 27/02/2019- 26/06/2019

AVENUE DR SCHWEITZER 249, 7340 Colfontaine, Belgique

ROOSENS FRANCOIS     

Fonction : Administrateur

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

RUE PIERRE GALLET 30, 7334 Villerot, Belgique

SCUTNAIRE PHILIPPE     

Fonction : Administrateur

Mandat : 19/06/2013- 26/06/2019

RUE DE L'HERMITAGE 13, 7340 Colfontaine, Belgique

3/41



N°  C 2.1

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

 0201.107.922

SOUMMAR ABDELLATIF     

Fonction : Administrateur

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

RUE DE LA GRANDE CAMPAGNE 140, 7340 Wasmes, Belgique

STIEVENART GHISLAIN     

Fonction : Vice-président du Conseil d'Administration

Mandat : 19/06/2013- 26/06/2019

RUE LEOPOLD 221, 7080 Frameries, Belgique

STIEVENART GHISLAIN     

Fonction : Administrateur

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

RUE LEOPOLD 221, 7080 Frameries, Belgique

TASKIN CENGIZ     

Fonction : Administrateur

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

CITE REINE ASTRID 153, 7390 Quaregnon, Belgique

JOIRIS ROUSSEAUX     SPRL     0450.426.032

Fonction : Commissaire, Numéro de membre : B00194

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

RUE DE LA BICHE 18, 7000 Mons, Belgique

Représenté par :

ROUSSEAUX BERNARD     

, Numéro de membre : A01650

RUE SAINTE ANNE 67 , 7110 Maurage, Belgique

1.
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N°  0201.107.922  C 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 l'entreprise **, 

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  C 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

 6.3

 6.2

6.4 / 
6.5.1

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

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

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

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

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

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

721.186,61

214.968,67

52.060,96

21.602,98

365.160,91

721.248,61

67.393,09

62,00

725.373,71

725.311,71

237.668,37

70.292,43

21.193,75

396.157,16

62,00

21/28

20

21

22/27

22

23

24

25

26

28

27

Ann.

COMPTES ANNUELS

 6.1

Entreprises liées ..........................................................

Participations ........................................................

Créances ..............................................................

Entreprises avec lesquelles il existe un lien de
participation .................................................................

Autres immobilisations financières ................................

Actions et parts .......................................................

Créances et cautionnements en numéraire .............

6.15

6.15

62,00

62,00

62,00

62,00

280/1

280

281

282/3

282

283

284/8

284

285/8

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

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

Participations ........................................................

Créances ...............................................................
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N°  0201.107.922  C 3.1

Codes Exercice Exercice précédent

ACTIFS CIRCULANTS

Créances à plus d’un an

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

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

Stocks et commandes en cours d’exécution

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

Approvisionnements ...............................................

En-cours de fabrication ...........................................

Produits finis ...........................................................

Marchandises .........................................................

Immeubles destinés à la vente ...............................

Acomptes versés ....................................................

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

Créances à un an au plus

Placements de trésorerie

Actions propres .............................................................

Autres placements ........................................................

Valeurs disponibles

Comptes de régularisation

TOTAL DE L'ACTIF

6.5.1 /
6.6     

6.6    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...........

3.473.251,18

512,18

512,18

512,18

509.825,70

81.751,47

428.074,23

2.500.607,97

2.500.607,97

462.305,33

4.194.499,79

3.416.697,82

2.800,06

2.800,06

2.800,06

689.243,66

151.640,27

537.603,39

931.969,67

931.969,67

1.792.684,43

4.142.071,53

29/58

29

290

291

3

30/36

30/31

32

33

34

35

36

37

40/41

40

41

50/53

50

51/53

54/58

490/1

20/58

Ann.

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

Autres créances ............................................................
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N°  0201.107.922  C 3.2

Codes Exercice Exercice précédent

PASSIF

Réserves

CAPITAUX PROPRES

Primes d’émission

Capital

Capital souscrit ............................................................

Capital non appelé    ....................................................

Réserve légale .............................................................

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

Pour actions propres .............................................

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

Bénéfice (Perte) reporté(e)

Impôts différés

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

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

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

...........

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

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

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

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

..

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

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

Subsides en capital

Avance aux associés sur répartition de l’actif net

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

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

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

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

876.811,00

876.811,00

124.808,07

10/15

10

100

101

11

12

13

130

131

1311

1310

132

14

15

19

16

160/5

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

133

168

353.248,01

353.248,01

1.057.284,25

876.811,00

876.811,00

42.489,58

42.489,58

137.983,67

98.341,39

98.341,39

1.044.108,65

42.489,58

42.489,58

Ann.

Pensions et obligations similaires
.................................

79.745,22160 98.341,39

Charges fiscales
...........................................................

161

Grosses réparations et gros entretien .......................... 4.329,38162

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

Autres risques et charges ............................................ 269.173,41164/5

4

5

6.7.1

6.8  

8/41

    Montant venant en déduction du capital souscrit.

    Montant venant en déduction des autres composantes des capitaux propres.
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N°  0201.107.922  C 3.2

Codes Exercice Exercice précédent

DETTES

Dettes à plus d’un an

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

Acomptes reçus 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 ........................................................

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

17/49

17

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

2.797.143,13

401.698,75

2.382.715,61

25.506,68

76.577,49

379.820,45

68.007,41

311.813,04

1.900.810,99

12.728,77

4.194.499,79 4.142.071,53

2.986.445,89

427.205,43

2.434.421,54

24.498,33

56.679,65

56.679,65

372.446,14

72.874,75

299.571,39

1.980.797,42

124.818,92

Ann.

401.698,75 427.205,43170/4

76.577,49

6.9

6.9

6.9

6.9

Emprunts subordonnés .........................................

Emprunts obligataires non subordonnés ................

Dettes de location-financement et dettes 
assimilées ..............................................................

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

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

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

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

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

170

171

172

173

174

175

1750

1751

401.698,75 427.205,43

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

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

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

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

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

Acomptes reçus sur commandes .................................
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N°  0201.107.922  C 4

COMPTE DE RÉSULTATS
Codes Exercice Exercice précédent

Coût des ventes et des prestations

Ventes et prestations

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

Production immobilisée ...................................................

Autres produits d'exploitation ...........................................

Approvisionnements et marchandises .............................

Achats .......................................................................

Stocks: réduction (augmentation)  ....................(+)/(-)

Services et biens divers ..................................................

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

 6.10

En-cours de fabrication, produits finis et commandes en
cours d'exécution: augmentation (réduction) ...........(+)/(-)

 6.10

Amortissements et réductions de valeur sur frais
d'établissement, sur immobilisations incorporelles et
corporelles .......................................................................

 6.10

Provisions pour risques et charges: dotations 
(utilisations et reprises) ...........................................(+)/(-)  6.10

 6.10

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

4.152.103,23

608.453,24

3.543.649,99

4.148.268,56

82.516,49

80.228,61

2.287,88

298.345,19

3.263.011,24

82.578,73

331,70

47.953,53

3.834,67

3.883.702,04

620.814,41

3.228.950,67

3.890.987,78

77.884,92

77.771,43

113,49

318.729,18

3.193.261,91

89.533,56

-998,03

64.021,75

-7.285,74

70/76A

70

630

62

71

72

74

60/66A

60

600/8

609

61

631/4

635/8

640/8

649

9901

Ann.

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

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

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

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

Produits d’exploitation non récurrents .............................. 76A 33.936,96 6.12

104.358,27 108.823,24

Charges d’exploitation non récurrentes ............................ 269.173,41 39.731,2566A 6.12
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N°  0201.107.922  C 4

Codes Exercice Exercice précédent

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

Régularisations d’impôts et reprises de provisions
fiscales ............................................................................

Bénéfice (Perte) de l’exercice avant impôts

Bénéfice (Perte) de l’exercice

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

Prélèvements sur les impôts différés ................................
................................

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

Impôts sur le résultat .................................................(+)/(-)  6.13

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

Prélèvements sur les réserves immunisées .....................
.....................

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

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

689

780

680

67/77

670/3

77

9904

789

9903

Ann.

Produits des immobilisations financières ....................

Produits des actifs circulants ......................................

Produits financiers

Charges des dettes ....................................................

Réductions de valeur sur actifs circulants autres que
stocks, commandes en cours et créances
commerciales: dotations (reprises) ....................(+)/(-)

Autres charges financières .........................................

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

.......

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

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

Autres produits financiers ...........................................  6.11

Charges financières  6.11

5.304,05

13.175,60

22.314,32

17.751,16

13.175,60

23.641,02

75/76B

750

751

752/9

65/66B

650

651

652/9

18.479,65 30.926,76

22.314,32 23.641,02

30.926,76Produits financiers récurrents ......................................... 75 18.479,65

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

23.641,02Charges financières récurrentes ...................................... 65 22.314,32

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

 6.12

 6.12
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N°  0201.107.922  C 5

Codes Exercice Exercice précédent

AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS

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

au capital et aux primes d’émission ......................................................

Employés ...............................................................................................

à la réserve légale .................................................................................

Rémunération du capital ........................................................................

Administrateurs ou gérants ....................................................................

Prélèvements sur les capitaux propres

Affectations aux capitaux propres

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

Bénéfice (Perte) à reporter

Intervention d’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

sur le capital et les primes d'émission ..................................................

sur les réserves ....................................................................................

791

792
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N°  0201.107.922  C 6.3.1

Codes Exercice Exercice précédent

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice

Mutations de l’exercice

ETAT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

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

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

     xxxxxxxxxxxxxxx

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

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

Amortissements et réductions de valeur au terme de  l’exercice

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

.......

Annulées ...................................................................................................

Amortissements et réductions de valeur au terme de  l’exercice

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

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

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE

     xxxxxxxxxxxxxxx

TERRAINS ET CONSTRUCTIONS

Plus-values au terme de l’exercice

Plus-values au terme de l’exercice ...............................................................
.......

     xxxxxxxxxxxxxxx

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

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

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

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

2.734.819,25

1.407,23

2.736.226,48

24.106,93

2.521.257,81

214.968,67

2.497.150,88

8171

8181

8191

8251P

8211

8191P

8161

8231

8241

8221

8321P

8271

8251

8281

8301

8311

8291

8321

(22)

Acquisitions, y compris la production immobilisée .....................................

Transferts d’une rubrique à une autre ...............................................(+)/(-)

Cessions et désaffectations ......................................................................

Repris ........................................................................................................

Annulés à la suite de cessions et désaffectations ......................................

Actés .........................................................................................................

Acquises de tiers ......................................................................................

Transférées d’une rubrique à une autre  ...........................................(+)/(-)

Mutations de l’exercice

Mutations de l’exercice

Actés .........................................................................................................

Acquises de tiers .......................................................................................

Transférées d’une rubrique à une autre  ...........................................(+)/(-)
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N°  0201.107.922  C 6.3.2

Codes Exercice Exercice précédent

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice

Mutations de l’exercice

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

.......................
     xxxxxxxxxxxxxxx

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

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

Amortissements et réductions de valeur au terme de  l’exercice

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

.......

Amortissements et réductions de valeur au terme de  l’exercice

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

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

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE

     xxxxxxxxxxxxxxx

INSTALLATIONS, MACHINES ET OUTILLAGE

Plus-values au terme de l’exercice

Plus-values au terme de l’exercice ...............................................................
.......

     xxxxxxxxxxxxxxx

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

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

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

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

2.166.201,44

3.047,99

2.169.249,43

21.279,46

2.117.188,47

52.060,96

2.095.909,01

8172

8182

8192

8252P

8212

8192P

8162

8232

8242

8222

8322P

8272

8252

8282

8302

8312

8292

8322

(23)

Acquisitions, y compris la production immobilisée .....................................

Transferts d’une rubrique à une autre ...............................................(+)/(-)

Cessions et désaffectations .......................................................................

Repris ........................................................................................................

Annulés à la suite de cessions et désaffectations .....................................

Annulées ...................................................................................................

Actés ........................................................................................................

Acquises de tiers ......................................................................................

Transférées d’une rubrique à une autre ............................................(+)/(-)

Mutations de l’exercice

Mutations de l’exercice

Actés .........................................................................................................

Acquises de tiers ......................................................................................

Transférés d’une rubrique à une autre ..............................................(+)/(-)
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N°  0201.107.922  C 6.3.3

Codes Exercice Exercice précédent

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice

Mutations de l’exercice

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

.......................
     xxxxxxxxxxxxxxx

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

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

Amortissements et réductions de valeur au terme de  l’exercice

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

.......

Amortissements et réductions de valeur au terme de  l’exercice

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

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

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE

     xxxxxxxxxxxxxxx

MOBILIER ET MATÉRIEL ROULANT

Plus-values au terme de l’exercice

Plus-values au terme de l’exercice ...............................................................
.......

     xxxxxxxxxxxxxxx

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

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

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

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

770.312,22

6.605,32

6.196,09

749.118,47

755.314,56

21.602,98

8173

8183

8193

8253P

8213

8193P

8163

8233

8243

8223

8323P

8273

8253

8283

8303

8313

8293

8323

(24)

776.917,54

Acquisitions, y compris la production immobilisée .....................................

Transferts d’une rubrique à une autre ...............................................(+)/(-)

Cessions et désaffectations .......................................................................

Repris ........................................................................................................

Acquis de tiers ...........................................................................................

Annulés à la suite de cessions et désaffectations ......................................

Transférés d’une rubrique à une autre ..............................................(+)/(-)

Annulées ...................................................................................................

Actés .........................................................................................................

Acquises de tiers .......................................................................................

Mutations de l’exercice

Transférées d’une rubrique à une autre ............................................(+)/(-)

Mutations de l’exercice

Actés .........................................................................................................
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N°  0201.107.922  C 6.3.5

Codes Exercice Exercice précédent

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice

Mutations de l’exercice

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

......................
     xxxxxxxxxxxxxxx

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

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

Amortissements et réductions de valeur au terme de  l’exercice

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

.......

Amortissements et réductions de valeur au terme de  l’exercice

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

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

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE

     xxxxxxxxxxxxxxx

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Plus-values au terme de l’exercice

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

........

     xxxxxxxxxxxxxxx

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

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

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

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

1.791.922,33

1.791.922,33

1.395.765,17

30.996,25

1.426.761,42

365.160,91

8175

8185

8195

8255P

8215

8195P

8165

8235

8245

8225

8325P

8275

8255

8285

8305

8315

8295

8325

(26)

Acquisitions, y compris la production immobilisée .....................................

Transferts d’une rubrique à une autre ...............................................(+)/(-)

Cessions et désaffectations .......................................................................

Actés .........................................................................................................

Repris .......................................................................................................

Acquis de tiers ...........................................................................................

Annulés à la suite de cessions et désaffectations ......................................

Transférés d’une rubrique à une autre ..............................................(+)/(-)

Annulées ....................................................................................................

Actées
........................................................................................................
Acquises de tiers .......................................................................................

Transférées d’une rubrique à une autre ............................................(+)/(-)

Mutations de l’exercice

Plus-values au terme de l’exercice

Mutations de l’exercice
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N°  0201.107.922  C 6.3.6

Codes Exercice Exercice précédent

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice

Mutations de l’exercice

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

......................
     xxxxxxxxxxxxxxx

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

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

Amortissements et réductions de valeur au terme de  l’exercice

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

........

Amortissements et réductions de valeur au terme de  l’exercice

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

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

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE

     xxxxxxxxxxxxxxx

IMMOBILISATIONS EN COURS ET ACOMPTES VERSÉS

Plus-values au terme de l’exercice

Plus-values au terme de l’exercice ...............................................................
.......

     xxxxxxxxxxxxxxx

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

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

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

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

67.393,09

67.393,09

67.393,09

8176

8186

8196

8256P

8216

8196P

8166

8236

8246

8226

8326P

8276

8256

8286

8306

8316

8296

8326

(27)

Acquisitions, y compris la production immobilisée .....................................

Transferts d’une rubrique à une autre ...............................................(+)/(-)

Cessions et désaffectations .......................................................................

Actés .........................................................................................................

Repris .......................................................................................................

Acquis de tiers ...........................................................................................

Annulés à la suite de cessions et désaffectations .....................................

Transférés d’une rubrique à une autre ..............................................(+)/(-)

Annulées ...................................................................................................

Actées .......................................................................................................

Acquises de tiers .......................................................................................

Transférées d’une rubrique à une autre ............................................(+)/(-)

Mutations de l’exercice

Mutations de l’exercice
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N°  0201.107.922  C 6.4.3

Codes Exercice Exercice précédent

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice

Mutations de l’exercice

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

.......................
     xxxxxxxxxxxxxxx

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

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

Réductions de valeur au terme de l’exercice

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

.......

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

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

     xxxxxxxxxxxxxxx

AUTRES ENTREPRISES – PARTICIPATIONS, ACTIONS ET
PARTS

Plus-values au terme de l’exercice

     xxxxxxxxxxxxxxx

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

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

Montants non appelés au terme de l’exercice .............................................
.............................................

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

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

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

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE ......................
......................

AUTRES ENTREPRISES - CRÉANCES

RÉDUCTIONS DE VALEUR CUMULÉES SUR CRÉANCES AU TERME DE
L’EXERCICE ...................................................................................................

..

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

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

     xxxxxxxxxxxxxxx

     xxxxxxxxxxxxxxx

62,00

62,00

62,00

8373

8383

8393

8453P

8413

8393P

8363

8433

8443

8423

8523P

8473

8453

8483

8503

8513

8493

8523

8553P

8543

8583

8603

8613

8593

8623

8633

8553

(284)

285/8P

(285/8)

8653

Acquisitions ...............................................................................................

Transferts d’une rubrique à une autre ...............................................(+)/(-)

Cessions et retraits ....................................................................................

Reprises ....................................................................................................

Annulées à la suite de cessions et retraits ................................................

Annulées ....................................................................................................

Actées .......................................................................................................

Acquises de tiers .......................................................................................

Transférées d’une rubrique à une autre ............................................(+)/(-)

Additions ....................................................................................................

Remboursements ......................................................................................

Réductions de valeur actées .....................................................................

Réductions de valeur reprises ....................................................................

Différences de change ......................................................................(+)/(-)

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

Mutations de l’exercice

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

.......
Plus-values au terme de l’exercice

Mutations de l’exercice

Actées .......................................................................................................

Acquises de tiers .......................................................................................

Transférées d’une rubrique à une autre ............................................(+)/(-)

Réductions de valeur  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 ......................
......................

Mutations de l’exercice

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE
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N°  0201.107.922  C 6.6

PLACEMENTS DE TRÉSORERIE ET COMPTES DE RÉGULARISATION DE L’ACTIF

Codes Exercice Exercice précédent

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

Avec une durée résiduelle ou de préavis

Actions, parts et placements autres que placements à revenu fixe

Titres à revenu fixe

Titres à revenu fixe émis par des établissements de crédit ......................

PLACEMENTS DE TRÉSORERIE – AUTRES PLACEMENTS

Actions et parts – Montant non appelé ....................................................

Comptes à terme détenus auprès des établissements
de crédit

d’un mois au plus ..............................................................................

de plus d’un an ..................................................................................

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

Autres placements de trésorerie non repris ci-avant

2.500.607,97

2.500.607,97

931.969,67

931.969,67

8681

8682

52

8684

51

53

8686

8687

8688

8689

........

........

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

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

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

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

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

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

Métaux précieux et œuvres d’art .............................................................. 8683

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

COMPTES DE RÉGULARISATION

Exercice
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N°  C 6.7.1 0201.107.922

ETAT DU CAPITAL

Capital social

Codes Exercice Exercice précédent

Capital souscrit au terme de l’exercice ................................................... 100P

(100)

XXXXXXXXXXXXXX 876.811,00

876.811,00

ETAT DU CAPITAL ET STRUCTURE DE L’ACTIONNARIAT

Capital souscrit au terme de l’exercice ...................................................

Codes Montants Nombre d’actions

Modifications au cours de l’exercice

Représentation du capital
Catégories d’actions

806.111,60 325.045PARTS DES COLLABORATEURS

8702

8703

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

Actions nominatives ...............................................................................

Actions dématérialisées ..........................................................................

Montant non appelé
Montant appelé, 

non verséCodes

(101)

8712

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

Capital non libéré

Capital non appelé .................................................................................

Capital appelé, non versé .......................................................................

Actionnaires redevables de libération

Actions propres

Exercice

Détenues par la société elle-même

Montant du capital détenu
.................................................
Nombre d’actions correspondantes

Détenues par ses filiales

Codes

8722

8731

8732

8721

Engagement d’émission d’actions

Suite à l’exercice de droits de conversion

Montant des emprunts convertibles en cours

Montant du capital à souscrire 8741

8740

Nombre maximum correspondant d’actions à émettre 8742

Suite à l’exercice de droits de souscription

Nombre de droits de souscription en circulation

8746

8745

8747

Capital autorisé non souscrit 8751

Montant du capital à souscrire

Nombre maximum correspondant d’actions à émettre

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Montant du capital détenu
.................................................
Nombre d’actions correspondantes
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N°  C 6.7.1 0201.107.922

Parts non représentatives du capital

Exercice

Répartition

Nombre de parts

Nombre de voix qui y sont attachées

Ventilation par actionnaire

Nombre de parts détenues par la société elle-même

Nombre de parts détenues par les filiales

Codes

8762

8771

8781

8761..........................................................................................................................
.............

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

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

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

...................................................................
....................................................................................
...................................................
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N°  0201.107.922  C 6.8

PROVISIONS POUR AUTRES RISQUES ET CHARGES

Exercice

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

DEMOLITION BATIMENT SITUE RUE VOLTAIRE 113.135,00

PROVISION POUR LICENCIEMENT D'UN AGENT ADMINISTRATIF 75.355,98

INDEMNITE RESILIATION MARCHE /CRECHE DE COLFONTAINE 80.682,43
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N°  0201.107.922  C 6.9

Codes Exercice

ETAT DES DETTES ET COMPTES DE RÉGULARISATION DU PASSIF

Dettes de location-financement et dettes assimilées .....................................................................

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

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

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

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

Total des dettes à plus d’un an échéant dans l’année

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

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

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

Emprunts subordonnés ..................................................................................................................

Emprunts obligataires non subordonnés ........................................................................................

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

Total des dettes ayant plus d’un an mais 5 ans au plus à courir

Dettes ayant plus de 5 ans à courir

VENTILATION DES DETTES À L'ORIGINE À PLUS D'UN AN, EN FONCTION DE LEUR
DURÉE RÉSIDUELLE

Dettes à plus d’un an échéant dans l’année

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

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

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

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

Total des dettes ayant plus de 5 ans à courir ........................................................................................
..............................................................

25.506,68

25.506,68

25.506,68

401.698,75

401.698,75

401.698,75

8811

8821

8831

8841

8801

8851

8861

8871

8881

8891

(42)

8901

8802

8812

8822

8832

8842

8852

8862

8872

8882

8892

8902

8912

8803

8813

8823

8833

8843

8853

8863

8873

8883

8893

8903

8913

Dettes de location-financement et dettes assimilées .....................................................................

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

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

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

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

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

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

Emprunts subordonnés .................................................................................................................

Emprunts obligataires non subordonnés ........................................................................................

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

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

Dettes de location-financement et dettes assimilées .....................................................................

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

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

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

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

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

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

Emprunts subordonnés ..................................................................................................................

Emprunts obligataires non subordonnés ........................................................................................

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

Autres emprunts ..................................................................................................................................
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N°  0201.107.922  C 6.9

Codes Exercice

Total des dettes garanties par les pouvoirs publics belges

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

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

.....

Impôts

DETTES GARANTIES

Dettes garanties par les pouvoirs publics belges

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

Dettes salariales et sociales ..............................................................................................................

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

....

DETTES FISCALES, SALARIALES ET SOCIALES

(rubriques 450/3 et 178/9 du passif)

Dettes fiscales échues .......................................................................................................................

Dettes fiscales non échues ................................................................................................................

Dettes fiscales estimées ....................................................................................................................

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

Dettes échues envers l’Office National de Sécurité Sociale ................................................................

Autres dettes salariales et sociales ....................................................................................................

427.205,43

427.205,43

427.205,43

68.007,41

311.813,04

8931

8941

8951

8961

8921

8971

8981

8991

9001

9011

9051

9021

9061

8922

8932

8942

8952

8962

8972

8982

8992

9002

9022

9062

9012

9072

9073

450

9076

9077

9052

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

Rémunérations et charges sociales .............................................................................................. 9042

9032

Dettes de location-financement et dettes assimilées ....................................................................

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

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

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

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

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

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

Emprunts subordonnés ...............................................................................................................

Emprunts obligataires non subordonnés .......................................................................................

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

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

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

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

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

Codes Exercice

Dettes de location-financement et dettes assimilées ....................................................................

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

Emprunts subordonnés ...............................................................................................................

Emprunts obligataires non subordonnés .......................................................................................

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

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

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

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

Acomptes reçus sur commandes .......................................................................................................
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N°  0201.107.922  C 6.9

Exercice

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

COMPTES DE RÉGULARISATION

INTERETS D'EMPRUNT CRECHE DE QUIEVRAIN 10.745,21

REGULARISATION DIVERSES 1.983,56
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N°  0201.107.922  C  6.10

Codes Exercice Exercice précédent

RÉSULTATS D’EXPLOITATION

PRODUITS D’EXPLOITATION

Chiffre d’affaires net

Ventilation par catégorie d’activité

PETITE ENFANCE 499.453,24 482.014,41

SERVICES BUREAU 109.000,00 138.800,00

Ventilation par marché géographique

Subsides d’exploitation et montants compensatoires obtenus des
pouvoirs publics ....................................................................................... 3.498.410,30 3.171.006,47740

Autres produits d’exploitation

CHARGES D’EXPLOITATION

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

Nombre total à la date de clôture ..............................................................

Effectif moyen du personnel calculé en équivalents temps plein ..............

Nombre d’heures effectivement prestées ..................................................

114

86,4

95.974

114

99.122

83,4

9088

9087

9086

Rémunérations et avantages sociaux directs ............................................

Cotisations patronales d’assurances sociales ...........................................

Frais de personnel

Primes patronales pour assurances extralégales ......................................

Autres frais de personnel ..........................................................................

Pensions de retraite et de survie ...............................................................

2.690.988,58

472.323,52

99.699,14

2.622.236,91

477.080,99

93.944,01

620

621

622

623

624
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N°  0201.107.922  C  6.10

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

Sur stocks et commandes en cours

Provisions pour pensions et obligations similaires

Actées ................................................................................................

Reprises .............................................................................................

Réductions de valeur

Sur créances commerciales

100.028,89

576,402.151,52

1.819,82 1.574,43

635

9110

9111

9112

9113

Codes Exercice Exercice précédent

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

Provisions pour risques et charges

Constitutions .............................................................................................

Utilisations et reprises ...............................................................................

Autres charges d’exploitation

Impôts et taxes relatifs à l’exploitation .......................................................

104.358,27 108.823,24

47.953,53 64.021,75

9115

9116

640

641/8

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

Frais pour l’entreprise ...............................................................................

9096

9097

9098

617

Nombre total à la date de clôture ..............................................................

Nombre moyen calculé en équivalents temps plein ..................................

Nombre d'heures effectivement prestées
....................................................

Actées ................................................................................................

Reprises .............................................................................................
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N°  0201.107.922  C 6.11

RÉSULTATS FINANCIERS

Codes Exercice Exercice précédent

Autres produits financiers

PRODUITS FINANCIERS RÉCURRENTS

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

Subsides en capital ..........................................................................

Subsides en intérêts ........................................................................

13.175,60 13.175,60

9126

9125

Ventilation des autres produits financiers

CHARGES FINANCIÈRES RÉCURRENTES

Amortissement des frais d'émission d'emprunts

Réductions de valeur sur actifs circulants

Montant de l'escompte à charge de l'entreprise sur la négociation de
créances ..................................................................................................

Dotations .................................................................................................

Utilisations et reprises ..............................................................................

Provisions à caractère financier

Autres charges financières

Actées .....................................................................................................

Reprises ..................................................................................................

Intérêts portés à l’actif 6503

6501

6511

6510

6561

6560

653

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

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

Ventilation des autres charges financières
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N°  0201.107.922  C 6.12

PRODUITS ET CHARGES DE TAILLE OU D’INCIDENCE EXCEPTIONNELLE

Codes Exercice Exercice précédent

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

.....................................................
PRODUITS NON RÉCURRENTS

Reprises d'amortissements et de réductions de valeur sur
immobilisations incorporelles et corporelles .............................................

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

Plus-values sur réalisation d’immobilisations incorporelles et 
corporelles ...............................................................................................

33.936,9676

760

7620

7630

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

.......................................................
Produits d’exploitation non récurrents 33.936,96(76A)

Autres produits d’exploitation non récurrents ........................................... 33.936,96764/8

Reprises de réductions de valeur sur immobilisations financières ...........

Reprises de provisions pour risques et charges financiers 
exceptionnels ...........................................................................................

Plus-values sur réalisation d’immobilisations financières .........................

761

7621

7631

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

..........................................................
Produits financiers non récurrents (76B)

Autres produits financiers non récurrents ................................................ 769

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

.......................................................
CHARGES NON RÉCURRENTES

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

Provisions pour risques et charges d’exploitation exceptionnels:
dotations (utilisations) .................................................................... (+)/(-)

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

269.173,41

269.173,41

39.731,25

-12.266,48

134,81

66

660

6620

6630

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

.....................................................
Charges d’exploitation non récurrentes 269.173,41 39.731,25(66A)

Autres charges d’exploitation non récurrentes ......................................... 51.862,92664/7

Réductions de valeur sur immobilisations financières ..............................

Provisions pour risques et charges financiers exceptionnels: 
dotations (utilisations) .................................................................... (+)/(-)

Moins-values sur réalisation d’immobilisations financières ......................

661

6621

6631

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

.......................................................
Charges financières non récurrentes (66B)

Autres charges financières non récurrentes ............................................ 668

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

Charges financières non récurrentes portées à l'actif au titre de 
frais de restructuration ..........................................................................(-) 6691
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Nr.  0201.107.922  C  6.13

IMPÔTS ET TAXES

ExerciceCodes

IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT

Impôts sur le résultat de l'exercice

Impôts et précomptes dus ou versés .................................................................................................

Impôts sur le résultat d’exercices antérieurs

Suppléments d’impôts dus ou versés .................................................................................................

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

Suppléments d'impôts estimés ..........................................................................................................

Suppléments d’impôts estimés ou provisionnés .................................................................................

9135

9134

9137

9136

9139

9138

9140

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

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

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

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

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

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

Exercice

Sources de latences fiscales

ExerciceCodes

Latences actives
.................................................................................................................................

Pertes fiscales cumulées, déductibles des bénéfices taxables ultérieurs ..................................... 9142

9141

9144Latences passives ..............................................................................................................................

Ventilation des latences passives

Codes Exercice Exercice précédent

TAXES SUR LA VALEUR AJOUTÉE ET IMPÔTS À CHARGE DE TIERS

Taxes sur la valeur ajoutée, portées en compte

A l'entreprise (déductibles) ........................................................................

Par l’entreprise ..........................................................................................

Montants retenus à charge de tiers, au titre de

Précompte professionnel ...........................................................................

Précompte mobilier ...................................................................................

25.874,38

1.749,13

32.723,72

425.504,00

58.986,11

460.467,56

9146

9145

9148

9147
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N°  0201.107.922  C 6.14

DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN

Codes Exercice

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

Dont

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

Montant de l'inscription ...................................................................................................................

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

Hypothèques

Valeur comptable des immeubles grevés .......................................................................................

Effets de commerce en circulation endossés par l'entreprise ................................................................

GARANTIES RÉELLES

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

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

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

9150

9149

9161

9191

9171

9201

9181

9162

9172

9192

9182

9202

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

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

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

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

Montant de l'inscription ...................................................................................................................

Hypothèques

Valeur comptable des immeubles grevés .......................................................................................

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

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

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

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

Codes Exercice

ENGAGEMENTS IMPORTANTS D'ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS

ENGAGEMENTS IMPORTANTS DE CESSION D'IMMOBILISATIONS

Marchandises achetées (à recevoir)

MARCHÉ À TERME

9213......................................................................................................
.............................................................

Marchandises vendues (à livrer) 9214...........................................................................................................
........................................................

Devises achetées (à recevoir) 9215.................................................................................................................
..................................................

Devises vendues (à livrer) 9216......................................................................................................................
.............................................
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DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN

Exercice

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

Exercice

MONTANT, NATURE ET FORME DES LITIGES ET AUTRES ENGAGEMENTS IMPORTANTS

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

Code Exercice

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

Bases et méthodes de cette estimation

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

Exercice

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

Fin 2019, un nouveau virus transmissible à l'homme est apparu en Chine. L'Europe a été touchée par la
pandémie Covid-19 au cours du premier trimestre 2020 et la situation sanitaire grave a nécessité la mise en
place de mesures de confinement
exceptionnelles.Ces mesures ont entraîné et entraînent toujours un ralentissement majeur de l'activité
économique.
Les paramètres essentiels permettant d'apprécier les conséquences de cette crise, devenue entretemps
mondiale, font défaut à ce jour afin d'évaluer les impacts pour IRSIA
, mais nous sommes d'avis qu'elles ne seront pas de nature à mettre en péril la continuité de l'entité.

Exercice

ENGAGEMENTS D’ACHAT OU DE VENTE DONT LA SOCIÉTÉ DISPOSE COMME ÉMETTEUR D’OPTIONS
DE VENTE OU D’ACHAT
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DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN

Exercice

NATURE, OBJECTIF COMMERCIAL ET CONSÉQUENCES FINANCIÈRES 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 A PAYER EN FONCTION DES EVENTUELLES NOMINATIONS

VENTE DU SITE SITUE RUE VOLTAIRE

COTISATION COMMUNALE A RECEVOIR PENDANT LA DUREE DE VIE STATUTAIRE DE
L'INTERCOMMUNALE
BAIL EMPHYTEOTIQUE DE 33 ANS AVEC LA COMMUNE DE COLFONTAINE PRENANT COURS LE
01/10/2018
BAIL EMPHYTEOTIQUE DE 33 ANS AVEC LA COMMUNE DE FRAMERIES PRENANT COURS LE
30/03/1993
BAIL EMPHYTEOTIQUE DE 50 ANS AVEC LE CPAS DE QUIEVRAIN PRENANT COURS LE 01/04/1994

MARCHES PUBLICS : voir liste annexée au rapport de gestion

MONTANT DES AMORTISSEMENTS QUI DEPASSENT LA DUREE DE VIE STATUTAIRE DE
L'INTERCOMMUNALE

24.367,39

GARANTIE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE DE QUIEVRAIN 743.680,57
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RELATIONS FINANCIÈRES AVEC

ExerciceCodes

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

Créances sur les personnes précitées 9500..................................................................................................
..............................

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

Garanties constituées en leur faveur 9501...................................................................................................
.............................

Autres engagements significatifs souscrits en leur faveur 9502....................................................
....................................................

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

Aux administrateurs et gérants ...........................................................................................................

Aux anciens administrateurs et anciens gérants ................................................................................. 9504

9503

Codes Exercice

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

Emoluments du (des) commissaire(s)

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

Autres missions d’attestation

Missions de conseils fiscaux

7.260,009505

95061

95062

95063

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

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

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

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

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

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

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

95081

95082

95083

Autres missions extérieures à la mission révisorale

Autres missions d’attestation

Missions de conseils fiscaux

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

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

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

...........................................................................
Autres missions extérieures à la mission révisorale

Mentions en application de l'article 134 du Code des sociétés
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RÈGLES D’ÉVALUATION
1. Principes généraux

Les règles d'évaluation sont établies conformément à l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés.

En vue d'assurer l'image fidèle, il a été dérogé aux règles d'évaluation prévues dans cet arrêté dans les cas exceptionnels suivants:

Ces dérogations se justifient comme suit:

Ces dérogations influencent de la façon suivante le patrimoine, la situation financière et le résultat avant impôts de l'entreprise:

Les règles d'évaluation
l'affirmative, la modification concerne:

(ont) (n'ont pas) été modifiées dans leur énoncé ou leur application par rapport à l'exercice précédent; dans

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:

(Pour comparer les comptes des deux exercices, il faut tenir compte des éléments suivants):

(Pour que la comparaison 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:

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:

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'actifAu cours de l'exercice, des frais de restructuration

se justifie comme suit:

(n'ont pas)(ont)

Le montant à l'actif des immobilisations incorporelles comprend

Immobilisations incorporelles:

EUR de frais de recherche et de
supérieure à 5 ans; dans l'affirmative, cette(n'est pas)(est)développement. La durée d'amortissement de ces frais et du goodwill 

durée se justifie comme suit:

Immobilisations corporelles:

été réévaluées durant l'exercice; dans l'affirmative, cette réévaluation se justifie(n'ont pas)(ont)Des immobilisations corporelles

comme suit:
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RÈGLES D’ÉVALUATION

Amortissements actés pendant l'exercice:

Actifs

Méthode

L

D

A

(degressive)

(autres)

Base

NR (non-

(réévaluée)

Principal
Min. - Max.

Frais accessoires
Min. - Max.

(linéaire)

réévaluée)

R

Taux en %

1. Frais d'établissement

FRAIS D"ETABLISSEMENT L NR 33,33 - 33,33 33,33 - 33,33

2. Immobilisations incorporelles

3. Bâtiments*

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

EU
R.

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,

3. Actifs circulants

si elle est inférieure:

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

les frais indirects de production.

- Le coût de revient des fabrications à plus d'un an

   empruntés pour les financer.

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).

(n'inclut pas)(inclut)-  Le coût de revient des fabrications

(n'inclut pas)(inclut) des charges financières afférentes aux capitaux

Commandes en cours d'exécution:

(coût de revient majoré d'une quotité du 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 (article 102, § 1er de l'arrêté

les redevances et loyers relatifs aux locations-financements de biens

immobiliers et afférents à l'exercice se sont élevés à:

royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés),

EUR.
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Numéros des commissions paritaires dont dépend l’entreprise:

BILAN SOCIAL

ETAT DES PERSONNES OCCUPÉES

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

47,51001

1002

1003

Au cours de l’exercice

Nombre moyen de travailleurs

Temps plein

Temps partiel

Total en équivalents temps plein (ETP)

Codes Total 1. Hommes 2. Femmes

6,9 40,6

69,0 0,4 68,6

86,4 7,3 79,1

48.7251011

1012

1013

Nombre d’heures effectivement prestées

Total

8.403 40.322

47.249 445 46.804

95.974 8.848 87.126

1.656.596,811021

1022

1023

Frais de personnel

285.692,82 1.370.903,99

1.606.414,43 15.129,51 1.591.284,92

3.263.011,24 300.822,33 2.962.188,91

Montant des avantages accordés en sus du salaire 1033

83,41003

1013

1023

Au cours de l’exercice précédent

Nombre moyen de travailleurs en ETP

Nombre d'heures effectivement prestées

Frais de personnel

P. Total 1P. Hommes 2P. Femmes

7,7 75,7

99.122 10.283 88.839

3.193.261,91 331.271,68 2.861.990,23

Codes

1033Montant des avantages accordés en sus du salaire

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Temps plein

Temps partiel

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

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

Total ..................................................................................

Temps plein

Temps partiel

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

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

Par catégorie professionnelle

105

110

111

112

120

113

121

133

130

134

132

50 64 85,5

48

1

1

39

1

24

72,1

1,8

11,6

7

43

44

6

64

7,0

78,5

50

14

72,2

13,3

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

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

de niveau primaire .....................................................

de niveau secondaire .................................................

de niveau supérieur non universitaire ........................

de niveau universitaire ...............................................

1200

1201

1202

1203

2

1

3

1

2,0

1,0

3,0

1,0

1210

1211

1212

1213

6

32

4

1

14

38

10

2

14,2

53,4

8,9

2,0

Personnel de direction .....................................................................

Employés ...............................................................................

Ouvriers ...............................................................................

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

Hommes ...........................................................................

Femmes ...........................................................................

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

de niveau primaire .....................................................

de niveau secondaire .................................................

de niveau supérieur non universitaire ........................

de niveau universitaire ...............................................

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

Codes 1. Personnel 
    intérimaire

2. Personnes mises 
    à la disposition de 
    l’entrepriseAu cours de l’exercice

Nombre moyen de personnes occupées

Nombre d'heures effectivement prestées

Frais pour l'entreprise

150

151

152

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

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

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

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

ENTRÉES Codes 1. Temps plein
3. Total en 
    équivalents 
    temps plein

2. Temps partiel

Par type de contrat de travail

14

9

57

2

5

40,2

1,3

11,8

5 50 27,1

205

210

211

212

213

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

Contrat de remplacement  .................................................................................

Contrat à durée déterminée ......................................................................................

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

Contrat à durée indéterminée .................................................................................

SORTIES Codes
3. Total en 
    équivalents 
    temps plein

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

Par motif de fin de contrat

15

3

8

4

54

5

5

44

40,4

6,1

10,8

23,5

2

13

1

2

51

2,8

1,3

36,3

310

305

311

312

313

340

341

342

343

350

.......

.......

.......

Pension ..............................................................................

Chômage avec complément d’entreprise ...............................................................

Licenciement .....................................................................

Autre motif ........................................................................

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

1. Temps plein 2. Temps partiel

Par type de contrat de travail

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

Contrat de remplacement  .................................................................................

Contrat à durée déterminée ......................................................................................

Contrat à durée indéterminée .................................................................................
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RENSEIGNEMENTS SUR LES FORMATIONS POUR LES TRAVAILLEURS AU COURS DE L'EXERCICE

Codes Hommes FemmesCodes

4

61

224,97

66

940

3.466,74

5802

5801

5803

5811

5812

5813

58031

58032

58033

58131

58132

58133

224,97 3.466,74

5821

5822

5823

5841

5842

5843

5831

5832

5833

5851

5852

5853

Nombre de travailleurs concernés .....................................................................

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

Nombre d'heures de formation suivies ..................................................................

Coût net pour l'entreprise ...............................................................................

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) ...............................................................................

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

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 l'entreprise ...............................................................................

Nombre de travailleurs concernés .....................................................................

Nombre d'heures de formation suivies ..................................................................

Coût net pour l'entreprise ...............................................................................

41/41






	Signets Word
	RANGE!A31

	Informations générales relatives à l’institution
	Voir documents en annexe
	RELEVE BE 2019
	RELEVE CA 2019
	RELEVE AG 2019
	COMITE REMUNERATION
	COMITE AUDIT
	C 1
	C 2.1
	C 2.1
	C 2.1
	C 2.2
	C 3.1
	C 3.1
	C 3.2
	C 3.2
	C 4
	C 4
	C 5
	C 6.3.1
	C 6.3.2
	C 6.3.3
	C 6.3.5
	C 6.3.6
	C 6.4.3
	C 6.6
	C 6.7.1
	C 6.7.1
	C 6.8
	C 6.9
	C 6.9
	C 6.9
	C 6.10
	C 6.10
	C 6.11
	C 6.12
	C 6.13
	C 6.14
	C 6.14
	C 6.14
	C 6.16
	C 6.19
	C 6.19
	C 6.19
	C 10
	C 10
	C 10
	C 10

