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  SECTEUR A – UNITE DE VALORISATION ENERGETIQUE (UVE) – 
DECHETS MENAGERS & ACTIVITES ANNEXES 

A) BILAN 

	❱  La valeur brute des immobilisés à fin 2021 s’élève à 199 .991 .860 €, l’amortissement cumulé à 
132 .439 .605 € et la valeur nette à 67 .552 .255 € .

Ces immobilisés sont constitués des immobilisations incorporelles (15 .777 €) et corporelles 
(67 .536 .478 €) dont principalement les 4 lignes de traitement UVE et leur traitement de fumées . 
Les règles d’amortissement principales sont :

Logiciel informatique Linéaire – 3 ans
Génie civil : Linéaire – 20 à 30 ans
Electromécanique : Linéaire – 15 à 30 ans
Bureau, Mobilier : Linéaire – 10 ans
Matériel roulant : Linéaire – 5 ans

Matériel informatique : Linéaire – 3 à 5 ans .

Les acquisitions 2021 correspondent principalement aux divers travaux de mise en sécurité et 
conformité du site .

	❱  Les immobilisations financières s’élèvent à 164 .720 € et correspondent principalement à la 
participation de l’Intercommunale dans le capital de la S .A . Recyhoc (158 .720 €) .

	❱ Les créances à plus d’un an correspondent principalement aux parts long terme des emprunts 
contractés par le secteur A pour le financement des lignes de traitement à charge des sous-
secteurs C1 et C2 et récupérables auprès de ces derniers .

	❱ Les créances à un an au plus correspondent principalement aux créances commerciales  
(5 .554 .391 €), aux subsides à recevoir (2 .111 .575 €), aux autres créances intersectorielles 
(1 .543 .914 €) et au solde court-terme des parts d’emprunts mentionnés ci-avant et récupérables 
auprès des secteurs C1 et C2 (6 .718 .340 €) . 

	❱ Les placements de trésorerie et les valeurs disponibles s’élèvent à 46 .403 .995 € .

	❱ Les capitaux propres s’élèvent à 50 .962 .285 € . Les mouvements des capitaux propres, soit une 
diminution de 70 .598 € sont liés aux éléments suivants :
•  En conformité avec la décision de l’AG 2021 et suite aux pertes 2020 de l’activité des recyparcs 

tant sur la Wallonie picarde que sur le Sud Hainaut, transfert d’un montant de 785 .006 € des 
autres réserves du secteur A vers les autres réserves des secteurs PC et SHt ;

•  la dotation aux autres réserves du résultat du secteur A (UVE et activités annexes) ;
•  la reprise des subsides à concurrence de 509 .969 € (suivant leur prise en résultats comptabilisée 

au même rythme que l’amortissement des immobilisés auxquels ils se rapportent) .

	❱ Les provisions pour gros entretiens et grosses réparations (GER) sont dotées (+) à concurrence 
de 2 .753 .116 €, soit 0,5% de l’investissement génie civil et 2% ou 3% de l’investissement 
électromécanique . Une utilisation (-) de ces provisions à concurrence de 4 .402 .390 € a été 
nécessaire pour couvrir les GER de l’exercice . 

	❱ Les provisions pour autres risques et charges identifiées s’élèvent à 14 .997 .952 € . 

	❱ Les dettes à plus d’un an sont principalement composées des dettes financières correspondant 
aux emprunts contractés pour l’ensemble des investissements réalisés sur l’UVE et s’élève 
à 56 .342 .459 €, dont 3 .360 .854 € récupérables auprès du sous-secteur C1 et 22 .367 .807 € 
récupérables auprès du sous-secteur C2 .

	❱ Les dettes à un an au plus s’élèvent à 22 .035 .729 €, correspondant principalement aux parties 
court terme des dettes financières mentionnées ci-avant (9 .671 .922 €), aux dettes commerciales 
(8 .849 .021 €) et aux dettes fiscales et sociales (2 .143 .024€) .

B) COMPTE DE RÉSULTATS

	❱ Les ventes et prestations du secteur A comprennent les activités suivantes : 
•  la collecte des ordures ménagères pour 18 des 23 communes de Wallonie Picarde ;
•  le traitement sur l’UVE des déchets ménagers et assimilés des 23 communes de Wallonie 

Picarde, des 24 communes de la Région de Mons, des 7 communes de la Région du Sud-
Hainaut et d’une partie des communes de la Province du Luxembourg et de divers autres clients, 
soit au total 214 .157 tonnes ;

•  le traitement UVE des déchets hospitaliers non infectieux, soit 23 .851 tonnes ;
•  le broyage des déchets encombrants, soit 43 .978 tonnes ;
•  la co-incinération des boues des stations d’épuration, soit 15 .872 tonnes ;
•  le traitement des déchets verts, soit 27 .132 tonnes .

Ces prestations s’élèvent à 31 .466 .925 €, dont un chiffre d’affaires de 18 .902 .448 € et d’autres 
produits d’exploitation de 12 .564 .477 € .

	❱ Le coût de traitement du Déchet ménager s’élève à 10 .90€ en moyenne sur l’ensemble des 
communes desservies, pour une cotisation appelée de 12€ . En outre, la recette électrique 
exceptionnelle de l’exercice permet de réduire encore ce coût de traitement de 3,06€/habitant . 
L’excédent de cotisation appelée soit 4,06€/habitant est transféré aux secteurs PC et SHt afin de 
permettre à ces derniers de faire face aux développements futurs de leurs activités .

	❱  Les coûts des ventes et prestations s’élèvent à 29 .427 .046 €, dont 20 .019 .286 € de biens et 
services, 4 .544 .131 € de frais de personnel, 5 .727 .773 € d’amortissements, 2 .753 .116 € de 
dotation et -4 .402 .390 € d’utilisation des provisions pour gros entretiens et grosses réparations 
et 545 .096 € d’autres charges d’exploitation .

	❱ Le résultat d’exploitation s’élève à un bénéfice de 2 .039 .879 € . 

	❱ Le résultat financier est un produit de 185 .139€ correspondant aux subsides d’investissements 
du secteur, qui s’élèvent à 1 .793 .805 €, et au coût des emprunts net des produits financiers issus 
des placements . 

	❱ L’impôt sur le résultat s’élève à 764 .956 € et une régularisation d’impôt de 143 .523 €, portant sur 
les exercices 2018 à 2020, a été comptabilisée .

	❱  L’exercice se solde par un bénéfice de 1 .224 .377 € affecté aux réserves disponibles .
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Répartition des frais à charge des associés année 2021

COMMUNES 
ASSOCIEES

POIDS NB 
HABITANTS 

AU 01/01/21

HABITANT FRAIS RECETTES 
D’EXPLOI-

TATION

FRAIS TOTAL 
FF+FV

COÛT /HAB. 
HT

COTISATIONS RÉELLES COTISATIONS

KG % % KG/AN VARIABLES FIXES TOTAL À REMBOURSER À APPELER

ANTOING 1 .291 .420 0,77 7 .638 0,81 169,08 57 .394 -48 .137 73 .489 82 .745 10,83 10,90 €/hab 83.264,14 518,65 0,00 
ATH 4 .582 .140 2,72 29 .571 3,14 154,95 203 .641 -170 .798 284 .518 317 .361 10,73 10,90 €/hab 322.362,39 5 .001,73 0,00 

BEAUMONT 1 .264 .170 0,75 7 .120 0,76 177,55 56 .183 -47 .122 68 .505 77 .566 10,89 10,90 €/hab 77.617,27 51,04 0,00 
BELOEIL 2 .758 .140 1,64 14 .074 1,49 195,97 122 .578 -102 .809 135 .413 155 .182 11,03 10,90 €/hab 153.424,92 0,00 1 .757,50 

BERNISSART 2 .239 .080 1,33 11 .804 1,25 189,69 99 .510 -83 .461 113 .572 129 .621 10,98 10,90 €/hab 128.678,97 0,00 942,20 
BRUGELETTE 541 .410 0,32 3 .692 0,39 146,64 24 .062 -20 .181 35 .523 39 .403 10,67 10,90 €/hab 40.247,61 844,38 0,00 
BRUNEHAUT 1 .091 .400 0,65 8 .074 0,86 135,17 48 .504 -40 .682 77 .684 85 .507 10,59 10,90 €/hab 88.017,11 2 .510,31 0,00 

CELLES 782 .780 0,47 5 .612 0,60 139,48 34 .789 -29 .178 53 .996 59 .607 10,62 10,90 €/hab 61.178,11 1 .571,53 0,00 
CHIEVRES 1 .029 .780 0,61 6 .942 0,74 148,34 45 .766 -38 .385 66 .792 74 .174 10,68 10,90 €/hab 75.676,84 1 .503,25 0,00 

CHIMAY 1 .810 .590 1,08 9 .647 1,02 187,68 80 .467 -67 .489 92 .819 105 .796 10,97 10,90 €/hab 105.164,86 0,00 631,46 
COMINES 3 .012 .625 1,79 18 .090 1,92 166,54 133 .888 -112 .295 174 .053 195 .646 10,82 10,90 €/hab 197.204,55 1 .558,11 0,00 

ELLEZELLES 762 .930 0,45 6 .004 0,64 127,07 33 .906 -28 .438 57 .768 63 .236 10,53 10,90 €/hab 65.451,42 2 .215,49 0,00 
ENGHIEN 1 .848 .160 1,10 14 .155 1,50 130,57 82 .137 -68 .890 136 .192 149 .439 10,56 10,90 €/hab 154.307,93 4 .868,57 0,00 

ESTAIMPUIS 1 .624 .300 0,97 10 .546 1,12 154,02 72 .188 -60 .545 101 .468 113 .111 10,73 10,90 €/hab 114.965,13 1 .854,33 0,00 
FLOBECQ 468 .750 0,28 3 .435 0,36 136,46 20 .832 -17 .473 33 .050 36 .410 10,60 10,90 €/hab 37.445,97 1 .036,27 0,00 
FRASNES 1 .693 .760 1,01 11 .874 1,26 142,64 75 .275 -63 .135 114 .246 126 .386 10,64 10,90 €/hab 129.442,06 3 .056,04 0,00 

FROIDCHAPELLE 634 .600 0,38 4 .011 0,43 158,21 28 .203 -23 .655 38 .592 43 .140 10,76 10,90 €/hab 43.725,12 584,68 0,00 
LESSINES 3 .190 .890 1,90 18 .682 1,98 170,80 141 .811 -118 .940 179 .749 202 .620 10,85 10,90 €/hab 203.658,12 1 .038,01 0,00 

LEUZE 2 .335 .480 1,39 13 .959 1,48 167,31 103 .794 -87 .054 134 .307 151 .046 10,82 10,90 €/hab 152.171,27 1 .124,80 0,00 
LOBBES 988 .820 0,59 5 .861 0,62 168,71 43 .946 -36 .858 56 .392 63 .479 10,83 10,90 €/hab 63.892,53 413,38 0,00 

MOMIGNIES 866 .180 0,51 5 .310 0,56 163,12 38 .495 -32 .287 51 .090 57 .299 10,79 10,90 €/hab 57.885,91 587,25 0,00 
MONT DE L'ENCLUS 544 .820 0,32 3 .791 0,40 143,71 24 .213 -20 .308 36 .475 40 .380 10,65 10,90 €/hab 41.326,84 946,63 0,00 

MOUSCRON 9 .606 .510 5,71 58 .862 6,25 163,20 426 .936 -358 .080 566 .341 635 .197 10,79 10,90 €/hab 641.672,42 6 .475,37 0,00 
PECQ 940 .200 0,56 5 .829 0,62 161,30 41 .785 -35 .046 56 .084 62 .823 10,78 10,90 €/hab 63.543,69 720,92 0,00 

PERUWELZ 3 .326 .340 1,98 17 .178 1,82 193,64 147 .831 -123 .989 165 .278 189 .120 11,01 10,90 €/hab 187.262,56 0,00 1 .857,66 
RUMES 848 .080 0,50 5 .246 0,56 161,66 37 .691 -31 .612 50 .474 56 .553 10,78 10,90 €/hab 57.188,23 635,08 0,00 

SILLY 1 .200 .340 0,71 8 .377 0,89 143,29 53 .346 -44 .742 80 .599 89 .203 10,65 10,90 €/hab 91.320,20 2 .117,25 0,00 
SIVRY-RANCE 778 .960 0,46 4 .798 0,51 162,35 34 .619 -29 .036 46 .164 51 .747 10,79 10,90 €/hab 52.304,45 557,16 0,00 

THUIN 2 .538 .000 1,51 14 .787 1,57 171,64 112 .795 -94 .603 142 .273 160 .465 10,85 10,90 €/hab 161.197,55 732,88 0,00 
TOURNAI 11 .404 .080 6,78 68 .795 7,30 165,77 506 .825 -425 .084 661 .912 743 .652 10,81 10,90 €/hab 749.955,06 6 .303,26 0,00 

SOUS-TOTAL IPALLE 66 .004 .735 39,24 403 .764 42,86 163,47 2 .933 .409 -2 .460 .311 3 .884 .818 4 .357 .916 10,79 10,90 €/hab 4.401.553,21 48 .826,36 5 .188,82 
IDEA 92 .075 .040 54,74 486 .570 51,65 189,23 4 .092 .035 -3 .432 .075 4 .681 .536 5 .341 .497 10,98 10,90 €/hab 5.304.246,40 0,00 37 .250,12 

IDELUX 10 .133 .700 6,02 51 .764 5,49 195,77 450 .366 -377 .731 498 .047 570 .682 11,02 10,90 €/hab 564.294,11 0,00 6 .387,42 

TOTAUX COMMUNES 
ASSOCIEES 

168.213.475 100,00 942.098 100,00 178,55 7.475.810 -6.270.118 9.064.401 10.270.094 10,90 10.270.093,72 0,00 0,00

COTISATION 
APPELÉE

COÛT MOYEN 
PAR ZONE

COÛT MOYEN 
GLOBAL

EXCÉDENT 
APPELÉ (-)

EXCÉDENT 
SUR 

RECETTE 
ÉLEC.

WP ET SHT 12,00 10,79 10,90 -1,10 -3,06
MONS 12,00 10,98 10,90 -1,10 -3,06

IDELUX 1,72 1,60 1,59 -0,13 -0,45
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BILAN ACTIF SECTEUR A (en €) 31 DÉCEMBRE 2021 31 DÉCEMBRE 2020

Immobilisations incorporelles 15.777 26 .717

Immobilisations corporelles 67.536.478 72 .222 .489

Immobilisations financières 164.720 164 .720

Actif immobilisé 67.716.975 72 .413 .926

Créances à plus d'un an 30.540.710 31 .311 .370

Stocks et commandes en cours d'exécution 0 0

Créances à un an au plus 18.718.981 20 .341 .849

Placements de trésorerie 78.441.441 75 .972 .860

Valeurs disponibles -32.037.445 -31 .494 .930

Comptes de régularisation 212.231 250 .419

Actif circulant 95.875.917 96 .381 .569

TOTAL ACTIF 163.592.892 168.795.495

BILAN PASSIF SECTEUR A (en €) 31 DÉCEMBRE 2021 31 DÉCEMBRE 2020

Apport 18.758.480 18 .758 .480

Réserves statutairement indisponibles 1.833.848 1 .833 .848

Réserves disponibles 28.032.052 27 .592 .681

Subsides en capital 2.337.905 2 .847 .874

Capitaux propres 50.962.285 51 .032 .883

Provisions 30.843.336 32 .252 .577

Provisions 30.843.336 32 .252 .577

Dettes financières à plus d'un an 56.342.459 64 .692 .012

Dettes financières à un an au plus 9.671.922 9 .867 .593

Dettes fournisseurs 8.849.021 5 .791 .025

Acomptes reçus sur commandes 118.085 13 .790

Dettes fiscales, salariales et sociales 2.143.024 2 .058 .476

Autres dettes 1.253.678 197 .006

Dettes 78.378.188 82 .619 .901

Comptes de régularisation 3.409.083 2 .890 .134

TOTAL PASSIF 163.592.892 168.795.495

RÉSULTAT SECTEUR A (en €) 31 DÉCEMBRE 2021 31 DÉCEMBRE 2020

Chiffre d'affaires 18.902.448 12 .075 .091

Autres produits d'exploitation 12.564.477 16 .524 .794

Ventes et prestations 31.466.925 28 .599 .885

Approvisionnements et marchandises 3.351.682 3 .272 .476

Services et biens divers 16.667.604 14 .347 .233

Rémunérations, charges sociales et pensions 4.544.131 4 .572 .339

Amortissements 5.727.773 5 .794 .049

Provisions pour risques et charges -1.409.241 -1 .624 .596

Autres charges d'exploitation 545.096 642 .271

Coût des ventes et prestations 29.427.046 27 .003 .772

Résultat d'exploitation 2.039.879 1 .596 .113

Produits financiers 2.602.569 2 .725 .878

Charges financières 2.417.430 2 .570 .469

Bénéfice courant avant impôts 2.225.018 1 .751 .522

Impôts sur le résultat 857.118 194 .530

Régularisation d’impôt 143.523 2 .318 .932

RÉSULTAT DE L'EXERCICE 1.224.377 -761.940

AFFECTATION ET PRELEVEMENT 31 DÉCEMBRE 2021 31 DÉCEMBRE 2020

Bénéfice de l'exercice à affecter 1.224.377 -761 .940

Bénéfice reporté de l'exercice précédent 0 0

Bénéfice (Perte) à affecter 1.224.377 -761 .940

Sur l’apport 0 0

Sur les réserves 0 761 .940

Prélèvements sur les capitaux propres 0 761 .940

A l’apport 0 0

A la réserve statutairement indisponible 0 0

Aux autres réserves 1.224.377 0

Affectation aux capitaux propres 1.224.377 0

Bénéfice (Perte) à reporter 0 0

Intervention d'associés dans la perte 0 0

Bénéfice à distribuer 0 0
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ETAT DES IMMOBILISATIONS SECTEUR A (En €)
LICENCES, 

BREVETS
TERRAINS ET 

CONSTRUCTIONS

INSTALLATIONS, 
MACHINES ET 

OUTILLAGE 

MOBILIER ET 
MATÉRIEL 
ROULANT

LOCATION-
FINANCEMENT

IMMOBILISATIONS 
EN COURS 

TOTAL

VALEUR D’ACQUISITION

Au terme de l’exercice précédent 250 .229 52 .495 .575 140 .635 .568 4 .155 .085 19 .578 1 .405 .425 198.961.459 

Mutations de l’exercice:

- Acquisitions y compris la production immobilisée 0 0 8 .903 13 .366 1 .008 .132 1.030.401 

- Cessions et désaffectations 0 0 0 0 

- Transfert 0 0 936 .169 0 -936 .169 0 

Au terme de l’exercice 250 .229 52 .495 .575 141 .580 .640 4 .168 .451 19 .578 1 .477 .388 199.991.860 

AMORTISSEMENT ET RÉDUCTIONS DE VALEUR

Au terme de l’exercice précédent 223 .512 29 .811 .331 92 .998 .687 3 .668 .412 10 .313 126.712.253 

Mutations de l’exercice:

- Actés 10 .940 1 .844 .041 3 .653 .064 215 .391 3 .916 5.727.352 

- Annulés à la suite de cessions et désaffectations 0 0 0 0 0 

Au terme de l’exercice 234 .452 31 .655 .372 96 .651 .751 3 .883 .802 14 .228 0 132.439.605 

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE 15.777 20.840.203 44.928.889 284.648 5.350 1.477.388 67.552.255 
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Liste des associés au 31 décembre 2021

LISTE DES ASSOCIÉS 
SECTEUR A

CAPITAL SOUSCRIT 
AU 31/12/21

NB DE PARTS 
DETENUES

PARTS I.1 (40,60€) en €

ANTOING 306 .083 7 .539

ATH 787 .031 19 .385

BELOEIL 440 .794 10 .857

BERNISSART 383 .995 9 .458

BRUGELETTE 124 .520 3 .067

BRUNEHAUT 307 .058 7 .563

CELLES 209 .658 5 .164

CHIEVRES 190 .495 4 .692

COMINES 738 .595 18 .192

ELLEZELLES 208 .278 5 .130

ENGHIEN 331 .458 8 .164

ESTAIMPUIS 394 .632 9 .720

FLOBECQ 116 .806 2 .877

FRASNES-LEZ-ANVAING 347 .861 8 .568

LESSINES 543 .999 13 .399

LEUZE-EN-HAINAUT 421 .509 10 .382

MONT-DE-L'ENCLUS 127 .525 3 .141

MOUSCRON 2 .228 .412 54 .887

PECQ 209 .740 5 .166

PERUWELZ 550 .658 13 .563

RUMES 203 .974 5 .024

SILLY 181 .644 4 .474

TOURNAI 2 .719 .632 66 .986

SOUS-TOTAL 12.074.359 297.398

PARTS I.2 (40,60€) en €

PROVINCE DU HAINAUT 2 .030 50

SOUS-TOTAL 2.030 50

LISTE DES ASSOCIÉS 
SECTEUR A

CAPITAL SOUSCRIT 
AU 31/12/21

NB DE PARTS 
DETENUES

PARTS VII (1.000€) en €

IDELUX ENVIRONNEMENT 420 .000 420

IDEA 4 .207 .000 4 .207

SOUS-TOTAL 4.627.000 4.627

PARTS VIII (40,60€) en €

BEAUMONT 294 .147 7 .245

CHIMAY 448 .996 11 .059

FROIDCHAPELLE 139 .948 3 .447

LOBBES 247 .092 6 .086

MOMIGNIES 233 .815 5 .759

SIVRY 207 .994 5 .123

THUIN 483 .100 11 .899

SOUS-TOTAL 2.055.091 50.618

TOTAL 18.758.480 352.693
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RAPPORT DES REPRÉSENTANTS D’IDEA  
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES  

POUR L’EXERCICE ARRÊTÉ AU 31 DÉCEMBRE 2021  
RELATIF AU « SECTEUR A » D’IPALLE

Nous avons l’honneur de vous faire rapport sur l’exécution de la mission de contrôle 
des comptes du « Secteur A » qui nous a été confiée .

Nous avons procédé aux travaux d’analyse des comptes pour l’exercice arrêté au  
31 décembre 2021 .

La Direction Financière de la société a répondu avec clarté à nos demandes 
d’explications et d’information . Nous estimons que ces travaux fournissent une base 
raisonnable à l’expression de notre opinion .

A notre avis, compte tenu des explications reçues, nous donnons accord sur le coût 
de traitement mutualisé de l’ordure ménagère pour l’exercice 2021 .

Froyennes, le 15 mars 2022 .

Fanny DE BROUCKERE 
Directrice Financière 
IDEA 

RAPPORT DES REPRÉSENTANTS D’IDELUX  
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES  

POUR L’EXERCICE ARRÊTÉ AU 31 DÉCEMBRE 2021 
RELATIF AU « SECTEUR A » D’IPALLE

Nous avons l’honneur de vous faire rapport sur l’exécution de la mission de contrôle 
des comptes du « Secteur A » qui nous a été confiée .

Nous avons procédé aux travaux d’analyse des comptes pour l’exercice arrêté au  
31 décembre 2021 .

La Direction Financière de la société a répondu avec clarté à nos demandes 
d’explications et d’information . Nous estimons que ces travaux fournissent une base 
raisonnable à l’expression de notre opinion .

A notre avis, compte tenu des explications reçues, nous donnons accord sur le coût 
de traitement mutualisé de l’ordure ménagère pour l’exercice 2021 .

Froyennes, le 15 mars 2022 .

Christophe ARNOULD 
Directeur Exploitation  
IDELUX-AIVE 
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  SECTEUR B 
UVE - DECHETS HOSPITALIERS (DH) 

A) BILAN 

	❱  La valeur brute des immobilisés à fin 2021 s’élève à 3 .012 .583 €, l’amortissement cumulé à 
2 .813 .553 € et la valeur nette à 199 .031 € .

Ces immobilisés comprennent les immobilisations incorporelles (7 .368 €) amorties linéairement 
sur 3 ans ; ainsi que les immobilisations corporelles (191 .662 €) amorties linéairement sur  
5 à 13 ans .

	❱  Les créances à un an au plus (853 .266 €) correspondent principalement aux créances 
commerciales pour un montant de 750 .797 € . 

	❱  Les placements de trésorerie et les valeurs disponibles s’élèvent à 1 .661 .627 € .

	❱ Les capitaux propres s’élèvent à 850 .024 € . Le résultat de l’exercice est entièrement distribué .

	❱ En 2021, il n’y a plus de dotation pour gros entretiens et grosses réparations (GER) . Une utilisation 
de provisions a été réalisée à concurrence de 235 .962 € .

	❱ L’emprunt de 350 .000 €, contracté en 2006 afin de pouvoir financer le système alternatif 
d’alimentation du four et l’isolation du hall, a pris fin courant 2021 . 

	❱ Les autres dettes sont composées :
• des dettes commerciales (84 .965 €) ;
•  des dettes fiscales (5 .129 €) ;
•  des dettes intersectorielles (503 .484 €) ;
•  des dividendes et tantièmes de l’exercice à distribuer (1 .008 .849 €) .

B) COMPTE DE RÉSULTATS

	❱  Le chiffre d’affaires s’élève à 3 .527 .121 € et correspond à la facturation des 8 .818 tonnes traitées 
sur l’exercice au prix de 400 €/T .

	❱ Les coûts des ventes et prestations s’élèvent à 2 .115 .158 € dont 1 .864 .707 € de services et biens 
divers, 434 .754 € de rémunérations, 51 .659 € d’amortissements et -235 .962 € d’utilisation de 
provisions GER .

	❱ Le résultat d’exploitation s’élève à 1 .411 .963 € .

	❱ Le résultat financier est un produit de 10 .628 € et correspond au coût des emprunts net des 
produits des placements .

	❱ L’impôt s’élève à 301 .495 € .

	❱ L’exercice se solde par un bénéfice de 1 .120 .944 € affecté à concurrence de 10% aux autres 
réserves, le solde, soit 1 .008 .849 €, étant affecté à la rémunération du capital .
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BILAN ACTIF SECTEUR B (EN €) 31 DÉCEMBRE 2021 31 DÉCEMBRE 2020

Immobilisations incorporelles 7.368 23 .125

Immobilisations corporelles 191.662 227 .564

Immobilisations financières 0 0

Actif immobilisé 199.031 250 .689

Créances à plus d'un an 0 0

Stocks et commandes en cours d'exécution 0 0

Créances à un an au plus 853.266 1 .011 .298

Placements de trésorerie 0 0

Valeurs disponibles 1.661.627 1 .728 .406

Comptes de régularisation 0 0

Actif circulant 2.514.893 2 .739 .703

TOTAL ACTIF 2.713.924 2.990.393

BILAN PASSIF SECTEUR B (EN €) 31 DÉCEMBRE 2021 31 DÉCEMBRE 2020

Apport 619.734 619 .734

Réserves statutairement indisponibles 61.973 61 .973

Réserves disponibles 168.317 56 .222

Subsides en capital 0 0

Capitaux propres 850.024 737 .929

Provisions 261.473 497 .435

Provisions 261.473 497 .435

Dettes financières à plus d'un an 0 0

Dettes financières à un an au plus 0 11 .686

Dettes fournisseurs 84.965 51 .814

Acomptes reçus sur commandes 0 0

Dettes fiscales, salariales et sociales 5.129 32 .654

Autres dettes 1.512.333 1 .658 .874

Dettes 1.602.427 1 .755 .029

Comptes de régularisation 0 0

TOTAL PASSIF 2.713.924 2.990.393

RÉSULTAT SECTEUR B (EN €) 31 DÉCEMBRE 2021 31 DÉCEMBRE 2020

Chiffre d'affaires 3.527.121 3 .431 .746

Autres produits d'exploitation 0 0

Ventes et prestations 3.527.121 3 .431 .746

Approvisionnements et marchandises 45.824 37 .093

Services et biens divers 1.818.883 1 .532 .969

Rémunérations, charges sociales et pensions 434.754 575 .638

Amortissements 51.659 58 .385

Provisions pour risques et charges -235.962 -56 .512

Autres charges d'exploitation 0 0

Coût des ventes et prestations 2.115.158 2 .147 .572

Résultat d'exploitation 1.411.963 1 .284 .174

Produits financiers 12.321 9 .997

Charges financières 1.845 1 .220

Bénéfice courant avant impôts 1.422.439 1 .292 .950

Impôts sur le résultat 301.495 309 .262

Régularisation d'impôt 0 10 .069

RÉSULTAT DE L'EXERCICE 1.120.944 973.619

AFFECTATION ET PRELEVEMENT 31 DÉCEMBRE 2021 31 DÉCEMBRE 2020

Bénéfice de l'exercice à affecter 1.120.944 973 .619

Bénéfice reporté de l'exercice précédent 0 0

Bénéfice (Perte) à affecter 1.120.944 973 .619

Sur l’apport 0 0

Sur les réserves 0 0

Prélèvements sur les capitaux propres 0 0

A l’apport 0 0

A la réserve statutairement indisponible 0 0

Aux autres réserves 112.094 0

Affectation aux capitaux propres 112.094 0

Bénéfice (Perte) à reporter 0 0

Intervention d'associés dans la perte 0 0

Bénéfice à distribuer 1.008.849 973 .619
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ETAT DES IMMOBILISATIONS SECTEUR B (En €)
LICENCES, 

BREVETS
TERRAINS ET 

CONSTRUCTIONS

INSTALLATIONS, 
MACHINES ET 

OUTILLAGE 

MOBILIER ET 
MATÉRIEL 
ROULANT

LOCATION-
FINANCEMENT

IMMOBILISATIONS 
EN COURS 

TOTAL

VALEUR D’ACQUISITION

Au terme de l’exercice précédent 102 .426 1 .131 .215 1 .665 .081 55 .363 58 .500 3.012.583 

Mutations de l’exercice:

- Acquisitions y compris la production immobilisée 0 

- Cessions et désaffectations 0 

- Transfert

Au terme de l’exercice 102 .426 1 .131 .215 1 .665 .081 55 .363 0 58 .500 3.012.583 

AMORTISSEMENT ET RÉDUCTIONS DE VALEUR

Au terme de l’exercice précédent 79 .301 1 .099 .946 1 .527 .285 55 .363 2.761.894 

Mutations de l’exercice:

- Actés 15 .757 0 35 .902 0 51.659 

- Annulés à la suite de cessions et désaffectations 0 

Au terme de l’exercice 95 .057 1 .099 .946 1 .563 .187 55 .363 0 0 2.813.553 

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE 7.368 31.269 101.894 0 0 58.500 199.031 
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RAPPORT DES REPRÉSENTANTS  
DES PARTENAIRES PRIVÉS À L’ASSEMBLÉE  

GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES POUR L’EXERCICE 
ARRÊTÉ AU 31 DÉCEMBRE 2021 

RELATIF AU « SECTEUR B » D’IPALLE

 

Nous avons l’honneur de vous faire rapport sur l’exécution de la mission de révision 
des comptes du secteur B qui nous a été confiée .

Nous avons procédé à la révision des comptes pour l’exercice arrêté au 31 
décembre 2021, dont le total du bilan s’élève à 2 .713 .924 € et dont le compte de 
résultats se solde par un bénéfice de l’exercice de 1 .120 .944 € .

La Direction Financière de la société a répondu avec clarté à nos demandes 
d’explications et d’information . Nous avons examiné par sondages la justification 
des montants figurant dans les comptes du secteur ainsi que les allocations des 
coûts entre les différents secteurs .

Nous estimons que ces travaux fournissent une base raisonnable à l’expression de 
notre opinion .

A notre avis, compte tenu des explications reçues, les comptes annuels arrêtés 
au 31 décembre 2021 donnent une image fidèle de la situation financière et des 
résultats du secteur B . 

Froyennes, le 15 mars 2022 .

Pour RENEWI Belgium,    Pour SUEZ,

Nathalie
BRUNELLE 

Laurent 
DAUGE 
 

Eric 
TRODOUX 
 

Benoît 
REMACLE

Liste des associés au 31 décembre 2021

LISTE DES ASSOCIÉS 
SECTEUR B

CAPITAL SOUSCRIT 
AU 31/12/21

NB DE PARTS 
DETENUES

PARTS II.1 (24,79€) en €

ANTOING 6 .272 253

ATH 16 .163 652

BELOEIL 9 .048 365

BERNISSART 7 .883 318

BRUGELETTE 2 .553 103

BRUNEHAUT 6 .297 254

CELLES 4 .313 174

CHIEVRES 3 .917 158

COMINES 15 .171 612

ELLEZELLES 4 .264 172

ENGHIEN 6 .792 274

ESTAIMPUIS 8 .106 327

FLOBECQ 2 .405 97

FRASNES-LEZ-ANVAING 7 .139 288

LESSINES 11 .155 450

LEUZE-EN-HAINAUT 8 .651 349

MONT-DE-L'ENCLUS 2 .628 106

MOUSCRON 45 .761 1 .846

PECQ 4 .313 174

PERUWELZ 11 .304 456

RUMES 4 .189 169

SILLY 3 .718 150

TOURNAI 55 .826 2 .252

SOUS-TOTAL 247.869 9.999

PARTS II.2 (24,79€) en €

PROVINCE DU HAINAUT 25 1

SOUS-TOTAL 25 1

PARTS II.3 (24,79€) en €

RENEWI Valorization & Quarry 123 .947 5 .000

SUEZ R&R Belgium 247 .894 10 .000

SOUS-TOTAL 371.840 15.000

TOTAL 619.734 25.000
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  SECTEUR C – UVE – DECHETS INDUSTRIELS BANALS (DIB) – 
SOUS-SECTEUR C1 

A) BILAN 

	❱  La valeur brute des immobilisés à fin 2021 s’élève à 29 .301 .269 €, l’amortissement cumulé à 
25 .690 .573 € et la valeur nette à 3 .610 .696 € .

	❱  Les immobilisés corporels (3 .610 .696 €) correspondent à la part des lignes d’incinération 4 et 5 
dédiée au traitement des déchets industriels banals, telle que définie par le pacte d’actionnaires 
conclu entre Ipalle et les partenaires privés pour la création du sous-secteur C1 .

	❱  Les amortissements de ces lignes de traitement sont calculés de manière linéaire, sur base de  
15 à 25 ans .

	❱  Les créances à un an au plus correspondent principalement aux créances commerciales 
(1 .203 .662 €) . 

	❱  Les placements de trésorerie et les valeurs disponibles s’élèvent à 13 .165 .203 € .

	❱  Les capitaux propres s’élèvent à 6 .489 .935 € . Le mouvement des capitaux propres correspond 
aux éléments suivants :
• la dotation aux réserves disponibles pour un montant de 283 .456 €;
• la reprise des subsides européens à concurrence de 27 .011 € (suivant leur prise en résultat, 

comptabilisée au même rythme que l’amortissement des immobilisés auxquels ils se rapportent) .

	❱  Les provisions pour gros entretiens et grosses réparations (GER) sont dotées (+) à concurrence 
de 638 .479 €, soit 0,5% de l’investissement génie civil et 2% ou 3% de l’investissement 
électromécanique . Une utilisation (-) de ces provisions à concurrence de 1 .099 .712 € a été 
nécessaire pour couvrir les GER de l’exercice .

	❱  Les dettes à plus d’un an d’un montant de 3 .360 .854 € sont composées de la partie long terme 
des emprunts contractés pour le financement des lignes de traitement à charge du sous-secteur 
C1 .

	❱  Les dettes à un an au plus se composent : 
• des dettes financières échéant dans l’année (2 .321 .659 €) ;
•  des dettes commerciales (68 .465 €) ;
•  des dettes fiscales (716 .049 €) ;
•  des autres dettes composées principalement des dividendes de l’exercice à distribuer  

(2 .551 .101 €) et des dettes intersectorielles (478 .978 €) .

B) COMPTE DE RÉSULTATS

	❱  Le chiffre d’affaires s’élève à 11 .108 .944 € et correspond au traitement de 75 .022 tonnes de DIB 
incinérées, ainsi qu’aux ventes d’électricité et de mitrailles y relatives .

	❱  Les autres produits d’exploitation s’élèvent à 1 .151 .763 € et se composent principalement de 
la perception de la taxe sur les déchets DIB incinérés qui est reversée par Ipalle à la Région 
Wallonne .

	❱  Les coûts des ventes et prestations s’élèvent à 7 .892 .506 €, dont principalement 5 .237 .658 €  
de biens et services, 1 .192 .490 € de frais de personnel, 736 .821 € d’amortissements, 638 .479 € 
de dotation aux provisions GER et -1 .099 .712 € d’utilisation de provisions GER et de 1 .186 .770 €  
d’autres charges d’exploitation, correspondant principalement à la taxe RW sur incinération .

	❱  Le résultat d’exploitation s’élève à un bénéfice de 4 .368 .202 € .

	❱  Le résultat financier est une charge de 52 .539 €, correspondant au coût des emprunts net des 
produits financiers issus des placements . 

	❱  L’impôt sur le résultat s’élève à 1 .481 .106 € . Pour rappel la taxe RW sur l’incinération est une 
charge non déductible fiscalement .

	❱  L’exercice se solde par un bénéfice de 2 .834 .557 €, affecté à concurrence de 10% aux autres 
réserves, le solde, soit 2 .551 .101 €, étant affecté à la rémunération du capital .
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BILAN ACTIF SECTEUR C1 (en €) 31 DÉCEMBRE 2021 31 DÉCEMBRE 2020

Immobilisations incorporelles 0 0

Immobilisations corporelles 3.610.696 4 .347 .336

Immobilisations financières 0 0

Actif immobilisé 3.610.696 4 .347 .336

Créances à plus d'un an 0 0

Stocks et commandes en cours d'exécution 0 0

Créances à un an au plus 1.203.662 1 .879 .696

Placements de trésorerie 5.399.394 9 .349 .262

Valeurs disponibles 7.765.809 3 .401 .776

Comptes de régularisation 7.322 6 .161

Actif circulant 14.376.187 14 .636 .895

TOTAL ACTIF 17.986.883 18.984.231

BILAN PASSIF SECTEUR C1 (en €) 31 DÉCEMBRE 2021 31 DÉCEMBRE 2020

Apport 5.629.976 5 .629 .976

Réserves statutairement indisponibles 562.998 562 .998

Réserves disponibles 283.456 0

Subsides en capital 13.505 40 .516

Capitaux propres 6.489.935 6 .233 .490

Provisions 1.845.694 2 .306 .928

Provisions 1.845.694 2 .306 .928

Dettes financières à plus d'un an 3.360.854 4 .662 .528

Dettes financières à un an au plus 2.321.659 2 .114 .821

Dettes fournisseurs 68.465 137 .296

Acomptes reçus sur commandes 0 0

Dettes fiscales, salariales et sociales 716.049 37 .800

Autres dettes 3.088.104 3 .312 .257

Dettes 9.555.132 10 .264 .701

Comptes de régularisation 96.121 179 .111

TOTAL PASSIF 17.986.883 18.984.231

RÉSULTAT SECTEUR C1 (en €) 31 DÉCEMBRE 2021 31 DÉCEMBRE 2020

Chiffre d'affaires 11.108.944 9 .052 .895

Autres produits d'exploitation 1.151.763 994 .003

Ventes et prestations 12.260.708 10 .046 .898

Approvisionnements et marchandises 1.020.146 982 .553

Services et biens divers 4.217.512 3 .713 .989

Rémunérations, charges sociales et pensions 1.192.490 1 .188 .239

Amortissements 736.821 737 .368

Provisions pour risques et charges -461.234 -693 .562

Autres charges d'exploitation 1.186.770 1 .055 .904

Coût des ventes et prestations 7.892.506 6 .984 .492

Résultat d'exploitation 4.368.202 3 .062 .407

Produits financiers 192.611 108 .253

Charges financières 245.150 275 .133

Bénéfice courant avant impôts 4.315.663 2 .895 .527

Impôts sur le résultat 1.481.106 814 .446

Régularisation d'impôt 0 428 .662

RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2.834.557 1.652.419

AFFECTATION ET PRELEVEMENT 31 DÉCEMBRE 2021 31 DÉCEMBRE 2020

Bénéfice de l'exercice à affecter 2.834.557 1 .652 .419

Bénéfice reporté de l'exercice précédent 0 0

Bénéfice (Perte) à affecter 2.834.557 1 .652 .419

Sur l’apport 0 0

Sur les réserves 0 127 .249

Prélèvements sur les capitaux propres 0 127 .249

A l’apport 0 0

A la réserve statutairement indisponible 0 0

Aux autres réserves 283.456 0

Affectation aux capitaux propres 283.456 0

Bénéfice (Perte) à reporter 0 0

Intervention d'associés dans la perte 0 0

Bénéfice à distribuer 2.551.101 1 .779 .668
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ETAT DES IMMOBILISATIONS SECTEUR C1 (En €)
LICENCES, 

BREVETS
TERRAINS ET 

CONSTRUCTIONS

INSTALLATIONS, 
MACHINES ET 

OUTILLAGE 

MOBILIER ET 
MATÉRIEL 
ROULANT

LOCATION-
FINANCEMENT

IMMOBILISATIONS 
EN COURS 

TOTAL

VALEUR D’ACQUISITION

Au terme de l’exercice précédent 5 .847 .082 23 .361 .504 92 .683 29.301.269 

Mutations de l’exercice:

- Acquisitions y compris la production immobilisée

- Cessions et désaffectations

- Transfert

Au terme de l’exercice 0 5 .847 .082 23 .361 .504 92 .683 0 0 29.301.269 

AMORTISSEMENT ET RÉDUCTIONS DE VALEUR

Au terme de l’exercice précédent 4 .789 .470 20 .090 .013 74 .450 24.953.933 

Mutations de l’exercice:

- Actés 312 .331 415 .193 9 .116 736.640 

- Annulés à la suite de cessions et désaffectations

Au terme de l’exercice 0 5 .101 .801 20 .505 .206 83 .566 0 0 25.690.573 

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE 0 745.282 2.856.298 9.116 0 0 3.610.696 
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RAPPORT DES REPRÉSENTANTS  
DES PARTENAIRES PRIVÉS À L’ASSEMBLÉE  

GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES POUR L’EXERCICE 
ARRÊTÉ AU 31 DÉCEMBRE 2021 

RELATIF AU « SOUS-SECTEUR C1 » D’IPALLE

 
Nous avons l’honneur de vous faire rapport sur l’exécution de la mission de révision 
des comptes du sous-secteur C1 qui nous a été confiée .

Nous avons procédé à la révision des comptes pour l’exercice arrêté au 31 
décembre 2021, dont le total du bilan s’élève à 17 .986 .883 € et dont le compte de 
résultats se solde par un bénéfice de l’exercice de 2 .834 .557 € .

La Direction Financière de la société a répondu avec clarté à nos demandes 
d’explications et d’information . Nous avons examiné par sondages la justification 
des montants figurant dans les comptes du secteur ainsi que les allocations des 
coûts entre les différents secteurs .

Nous estimons que ces travaux fournissent une base raisonnable à l’expression de 
notre opinion .

A notre avis, compte tenu des explications reçues, les comptes annuels arrêtés 
au 31 décembre 2021 donnent une image fidèle de la situation financière et des 
résultats du sous-secteur C1 .

Froyennes, le 15 mars 2022 .

Pour RENEWI Belgium,    Pour SUEZ,

Nathalie
BRUNELLE 

Laurent 
DAUGE 
 

Eric 
TRODOUX 
 

Benoît 
REMACLE

Liste des associés au 31 décembre 2021

LISTE DES ASSOCIÉS 
SECTEUR C1

CAPITAL SOUSCRIT 
AU 31/12/21

NB DE PARTS 
DETENUES

PARTS III.1 (24,79€) en €

ANTOING 72 .771 2 .936

ATH 187 .151 7 .550

BELOEIL 104 .822 4 .229

BERNISSART 91 .310 3 .683

BRUGELETTE 29 .616 1 .195

BRUNEHAUT 73 .033 2 .946

CELLES 49 .858 2 .011

CHIEVRES 45 .302 1 .827

COMINES 175 .629 7 .085

ELLEZELLES 49 .544 1 .999

ENGHIEN 78 .820 3 .180

ESTAIMPUIS 93 .850 3 .786

FLOBECQ 27 .783 1 .121

FRASNES-LEZ-ANVAING 82 .721 3 .337

LESSINES 129 .359 5 .218

LEUZE-EN-HAINAUT 100 .240 4 .044

MONT-DE-L'ENCLUS 30 .323 1 .223

MOUSCRON 529 .899 21 .376

PECQ 49 .884 2 .012

PERUWELZ 130 .956 5 .283

RUMES 48 .523 1 .957

SILLY 43 .181 1 .742

TOURNAI 646 .714 26 .087

SOUS-TOTAL 2.871.288 115.827

PARTS III.3 (24,79€) en €

RENEWI Valorization & Quarry 1 .379 .344 55 .643

SUEZ R&R Belgium 1 .379 .344 55 .643

SOUS-TOTAL 2.758.688 111.286

TOTAL 5.629.976 227.113
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INTERCOMMUNALE DE GESTION 
DE L’ENVIRONNEMENT 
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE

 
Rapport d’assurance indépendant relatif au Bilan 

et au Compte de résultats du « Secteur C1 » 

pour l’exercice clôturé le 31 Décembre 2021

 
Suite à la mission que vous nous avez confiée, nous avons effectué des travaux 
visant à exprimer l’assurance raisonnable que :

•  La répartition des produits et des charges du Secteur C1, ainsi que l’affectation 
du résultat qui en découle, sont, sous tous leurs aspects significatifs, opérées 
conformément aux clés de répartition prévues par le Pacte d’Actionnaires conclu 
en mai 1997 entre l’Intercommunale de Gestion de l’Environnement SC et les 
sociétés Suez R&R Belgium SA (anciennement Sita Belgium SA) et Renewi 
Valorization & Quarry (anciennement Shanks SA) (les « Partenaires Privés »), tel 
que modifié par les Avenants au Pacte n°1 et 2 du 29 avril 2003 et n°3 du 27 
octobre 2009, l’ensemble étant dénommé ci-après le « Pacte » . 

•  Les données bilantaires et du compte de résultats du Secteur C1 (les « Comptes 
du Secteur C1 ») sont établies, sous tous leurs aspects significatifs, conformément 
à cette répartition ainsi que l’affectation du résultat qui en découle pour l’exercice 
clôturé le 31 décembre 2021 .

L’établissement des Comptes du Secteur C1 ainsi que la répartition des produits 
et des charges entre l’Intercommunale de Gestion de l’Environnement SC et les 
Partenaires Privés relèvent de la responsabilité de l’organe d’administration de 
l’Intercommunale de Gestion de l’Environnement SC . Notre responsabilité est de 
formuler une conclusion indépendante à propos de ces éléments sur base de nos 
travaux .

Nature et étendue des travaux

Nos travaux ont été menés conformément au standard international ISAE 3000 
(International Standard on Assurance Engagement) de l’IFAC (International 
Federation of Accountants) . L’objectif d’un rapport d’assurance indépendant est de 
réaliser les procédures de contrôle que nous estimons nécessaires pour nous fournir 
les éléments probants à la formulation d’une conclusion positive . La sélection de ces 
procédures relève de notre jugement professionnel, en ce compris notre évaluation 
du risque d’anomalie significative .

Pour formuler notre conclusion, nous avons mis en œuvre les diligences suivantes :

•  nous avons examiné l’organisation administrative ainsi que les procédures 
et systèmes d’information en place chez l’Intercommunale de Gestion de 
l’Environnement SC et la mesure dans laquelle ils contribuent à la fiabilité des 
données financières produites ;

•  nous avons vérifié, par sondages, que les dettes, les avoirs, les produits et les 
charges repris dans les Comptes du Secteur C1 sont ceux attribuables au Secteur 
C1 ;

•  nous avons vérifié que la clé de la répartition appliquée aux produits et aux 
charges entre les Parties, ainsi que la proposition d’affectation du résultat qui en 
découle, est conforme aux dispositions prévues par le   Pacte ;

•  nous avons pris connaissance du Rapport des représentants des Partenaires 
Privés à l’Assemblée générale des Associés de l’Intercommunale de Gestion 
de l’Environnement SC pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2021 relatif au 
Secteur C1 de l’Intercommunale de Gestion de l’Environnement SC, daté du 15 
mars 2022 . 

Nous sommes d’avis que nos travaux fournissent une base suffisante en vue de la 
formulation d’une conclusion .
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Conclusion

Nous sommes d’avis que :

•  la répartition des produits et des charges du Secteur C1, ainsi que l’affectation 
du résultat qui en découle, sont opérées, sous tous leurs aspects significatifs, 
conformément aux clés de répartition prévues par le    Pacte ;

•  les Comptes du Secteur C1 pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2021 établis 
par l’organe d’administration de l’Intercommunale de Gestion de l’Environnement 
SC, dont le total du bilan s’élève à 17 987 (000) EUR et dont le compte de 
résultats se solde par un bénéfice de l’exercice de 2 835 (000) EUR, sont établis, 
sous tous leurs aspects significatifs, conformément à cette répartition ainsi que 
l’affectation du résultat qui en découle .

Limitation de l’utilisation et la distribution de notre rapport  

Le présent rapport est exclusivement destiné à l’Intercommunale de Gestion de 
l’Environnement SC et aux Partenaires Privés aux fins de procéder à l’approbation 
des Comptes du Secteur C1, et ne peut dès lors être utilisé à aucune autre fin .

Signé à Liège, le 29 avril 2022 .

Le commissaire 
DELOITTE Réviseurs d’Entreprises SRL 
Représentée par Laurent Weerts
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  SECTEUR C – UVE – DECHETS INDUSTRIELS BANALS (DIB) – 
SOUS-SECTEUR C2 

A) BILAN 

	❱  La valeur brute des immobilisés à fin 2021 s’élève à 59 .906 .481 €, l’amortissement cumulé à 
23 .514 .214 € et la valeur nette à 36 .392 .267 € .

	❱  Les immobilisés corporels (36 .392 .267 €) correspondent à la part des lignes d’incinération 6 et 7 
dédiée au traitement des déchets industriels banals, telle que définie par le pacte d’actionnaires 
conclu entre Ipalle et les partenaires privés pour la création du sous-secteur C2 .  

	❱  Les amortissements de ces lignes de traitement sont calculés de manière linéaire, sur base de 15 
à 25 ans .

	❱  Les créances à un an au plus correspondent principalement aux créances commerciales (3 .213 .274 €) .

	❱  Les placements de trésorerie et les valeurs disponibles s’élèvent à  9 .040 .594 € .

	❱  Les capitaux propres s’élèvent à 14 .937 .302 € . Aucun subside n’a été reçu pour cet investissement . 
Le mouvement des capitaux propres correspond aux éléments suivants : 
•  la dotation à la réserve statutairement indisponible pour un montant de 143 .095€ ;
•  la dotation aux autres réserves pour un montant de 286 .190 € .

	❱  Les provisions pour gros entretiens et grosses réparations (GER) sont dotées (+) à concurrence 
de 1 .035 .008 €, soit 0,5% de l’investissement génie civil et 2% ou 3% de l’investissement 
électromécanique . Une utilisation (-) de ces provisions à concurrence de 1 .444 .003 € a été 
nécessaire pour couvrir les GER de l’exercice .

	❱  Les dettes à plus d’un an d’un montant de 22 .367 .807 € sont composées de la partie long terme 
des emprunts contractés pour le financement des lignes de traitement à charge du sous-secteur 
C2 .

	❱  Les dettes à un an au plus se composent : 
•  des dettes financières échéant dans l’année (4 .471 .531 €) ;
•  des dettes commerciales (161 .508 €) ;
•  des dettes fiscales (-18 .269 €) ;
•  des autres dettes composées principalement des dividendes de l’exercice à distribuer  

(2 .432 .614 €) et des dettes intersectorielles (221 .460 €) .

 
 
 
 

B) COMPTE DE RÉSULTATS

	❱  Le chiffre d’affaires s’élève à 16 .691 .311 € et correspond au traitement de 109 .510 tonnes de DIB 
incinérées, ainsi qu’aux ventes d’électricité et de mitrailles y relatives .

	❱  Les autres produits d’exploitation s’élèvent à 1 .671 .637 € correspondant principalement à la 
perception de la taxe sur les déchets incinérés qui est reversée par Ipalle à la Région Wallonne .

	❱  Les coûts des ventes et prestations s’élèvent à 12 .890 .009 €, dont principalement 7 .259 .147 € de 
biens et services, 1 .740 .675 € de frais de personnel et 2 .576 .446 € d’amortissements, 1 .035 .008 €  
de dotations de provision GER et -1 .444 .003 € d’utilisation de provisions GER et de 1 .722 .736 €  
d’autres charges d’exploitation, correspondant principalement à la taxe RW sur l’incinération .

	❱ Le résultat d’exploitation s’élève à un bénéfice de 5 .472 .939 € .

	❱ Le résultat financier est une charge de 1 .169 .120 €, correspondant au coût des emprunts net des 
produits financiers issus des placements . 

	❱ L’impôt sur le résultat s’élève à 1 .441 .921 € . Pour rappel, la taxe RW sur l’incinération est une 
charge non déductible fiscalement .

	❱ L’exercice se solde par un bénéfice de 2 .861 .899 € dont 10% est affecté aux autres réserves, 5% 
à la réserve statutairement indisponible, le solde soit  2 .432 .614 € étant affecté à la rémunération 
du capital .
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BILAN ACTIF SECTEUR C2 (en €) 31 DÉCEMBRE 2021 31 DÉCEMBRE 2020

Immobilisations incorporelles 0 0

Immobilisations corporelles 36.392.267 38 .968 .449

Immobilisations financières 0 0

Actif immobilisé 36.392.267 38 .968 .449

Créances à plus d'un an 0 0

Stocks et commandes en cours d'exécution 0 0

Créances à un an au plus 3.408.333 2 .725 .577

Placements de trésorerie 3.700.288 7 .646 .626

Valeurs disponibles 5.340.306 2 .536 .480

Comptes de régularisation 8.106 8 .282

Actif circulant 12.457.033 12 .916 .964

TOTAL ACTIF 48.849.301 51.885.413

BILAN PASSIF SECTEUR C2 (en €) 31 DÉCEMBRE 2021 31 DÉCEMBRE 2020

Apport 13.440.000 13 .440 .000

Réserves statutairement indisponibles 1.030.578 887 .484

Réserves disponibles 466.724 180 .534

Subsides en capital 0 0

Capitaux propres 14.937.302 14 .508 .018

Provisions 4.230.341 4 .639 .336

Provisions 4.230.341 4 .639 .336

Dettes financières à plus d'un an 22.367.807 24 .470 .996

Dettes financières à un an au plus 4.471.531 4 .736 .686

Dettes fournisseurs 161.508 241 .091

Acomptes reçus sur commandes 0 0

Dettes fiscales, salariales et sociales -18.269 805 .897

Autres dettes 2.685.935 2 .359 .703

Dettes 29.668.512 32 .614 .373

Comptes de régularisation 13.146 123 .687

TOTAL PASSIF 48.849.301 51.885.413

RÉSULTAT SECTEUR C2 (en €) 31 DÉCEMBRE 2021 31 DÉCEMBRE 2020

Chiffre d'affaires 16.691.311 12 .947 .200

Autres produits d'exploitation 1.671.637 1 .376 .206

Ventes et prestations 18.362.948 14 .323 .406

Approvisionnements et marchandises 1.411.818 1 .318 .540

Services et biens divers 5.847.329 4 .724 .941

Rémunérations, charges sociales et pensions 1.740.675 1 .645 .127

Amortissements 2.576.446 2 .578 .523

Provisions pour risques et charges -408.995 160 .288

Autres charges d'exploitation 1.722.736 1 .463 .120

Coût des ventes et prestations 12.890.009 11 .890 .539

Résultat d'exploitation 5.472.939 2 .432 .867

Produits financiers 145.867 108 .895

Charges financières 1.314.987 1 .315 .998

Bénéfice courant avant impôts 4.303.819 1 .225 .764

Impôts sur le résultat 1.441.921 880 .398

Régularisation d'impôt 0 1 .193 .883

RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2.861.899 -848.516

AFFECTATION ET PRELEVEMENT 31 DÉCEMBRE 2021 31 DÉCEMBRE 2020

Bénéfice de l'exercice à affecter 2.861.899 -848 .516

Bénéfice reporté de l'exercice précédent 0 0

Bénéfice (Perte) à affecter 2.861.899 -848 .516

Sur l’apport 0 0

Sur les réserves 0 1 .194 .213

Prélèvements sur les capitaux propres 0 1 .194 .213

A l’apport 0 0

A la réserve statutairement indisponible 143.095 0

Aux autres réserves 286.190 0

Affectation aux capitaux propres 429.285 0

Bénéfice (Perte) à reporter 0 0

Intervention d'associés dans la perte 0 0

Bénéfice à distribuer 2.432.614 345 .697
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ETAT DES IMMOBILISATIONS SECTEUR C2 (En €)
LICENCES, 

BREVETS
TERRAINS ET 

CONSTRUCTIONS

INSTALLATIONS, 
MACHINES ET 

OUTILLAGE 

MOBILIER ET 
MATÉRIEL 
ROULANT

LOCATION-
FINANCEMENT

IMMOBILISATIONS 
EN COURS 

TOTAL

VALEUR D’ACQUISITION

Au terme de l’exercice précédent 9 .485 .493 50 .370 .145 50 .843 59.906.481 

Mutations de l’exercice:

- Acquisitions y compris la production immobilisée

- Cessions et désaffectations

- Transfert 0 

Au terme de l’exercice 0 9 .485 .493 50 .370 .145 50 .843 0 0 59.906.481 

AMORTISSEMENT ET RÉDUCTIONS DE VALEUR

Au terme de l’exercice précédent 3 .312 .831 17 .584 .360 40 .841 20.938.032 

Mutations de l’exercice:

- Actés 395 .919 2 .175 .262 5 .001 2.576.182 

- Annulés à la suite de cessions et désaffectations

Au terme de l’exercice

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE 0 3.708.750 19.759.621 45.842 0 0 23.514.214 

0 5.776.743 30.610.524 5.001 0 0 36.392.267 
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Liste des associés au 31 décembre 2021

LISTE DES ASSOCIÉS 
SECTEUR C2

CAPITAL SOUSCRIT 
AU 31/12/21

NB DE PARTS 
DETENUES

PARTS XI.1 (25,00€) en €

ANTOING 153 .275 6 .131

ATH 568 .075 22 .723

BELOEIL 274 .425 10 .977

BERNISSART 232 .300 9 .292

BRUGELETTE 69 .675 2 .787

BRUNEHAUT 157 .100 6 .284

CELLES 110 .350 4 .414

CHIEVRES 132 .625 5 .305

COMINES 355 .350 14 .214

ELLEZELLES 117 .700 4 .708

ENGHIEN 261 .000 10 .440

ESTAIMPUIS 200 .525 8 .021

FLOBECQ 69 .350 2 .774

FRASNES-LEZ-ANVAING 228 .025 9 .121

LESSINES 365 .950 14 .638

LEUZE-EN-HAINAUT 268 .975 10 .759

MONT-DE-L'ENCLUS 71 .300 2 .852

MOUSCRON 1 .115 .425 44 .617

PECQ 110 .725 4 .429

PERUWELZ 343 .025 13 .721

RUMES 102 .300 4 .092

SILLY 162 .450 6 .498

TOURNAI 1 .384 .475 55 .379

SOUS-TOTAL 6.854.400 274.176

PARTS XI.3 (25,00€) en €

COGETRINA Logistics 1 .317 .120 52 .685

RENEWI Valorization & Quarry 2 .222 .640 88 .905

SUEZ R&R Belgium 1 .166 .200 46 .648

RENEWI 1 .042 .720 41 .709

VANHEEDE Environnement Group 836 .920 33 .477

SOUS-TOTAL 6.585.600 263.424

TOTAL 13.440.000 537.600

RAPPORT DES REPRÉSENTANTS DES  
PARTENAIRES PRIVÉS À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

DES ACTIONNAIRES POUR L’EXERCICE  
ARRÊTÉ AU 31 DÉCEMBRE 2021 

RELATIF AU « SOUS-SECTEUR C2 » D’IPALLE

Nous avons l’honneur de vous faire rapport sur l’exécution de la mission de révision 
des comptes du sous-secteur C2 qui nous a été confiée .

Nous avons procédé à la révision des comptes pour l’exercice arrêté au 31 
décembre 2021, dont le total du bilan s’élève à 48 .849 .301 € et dont le compte de 
résultats se solde par un bénéfice de l’exercice de 2 .861 .899 € .

La Direction Financière de la société a répondu avec clarté à nos demandes 
d’explications et d’information . Nous avons examiné par sondages la justification 
des montants figurant dans les comptes du secteur ainsi que les allocations des 
coûts entre les différents secteurs .

Nous estimons que ces travaux fournissent une base raisonnable à l’expression de 
notre opinion .

A notre avis, compte tenu des explications reçues, les comptes annuels arrêtés 
au 31 décembre 2021 donnent une image fidèle de la situation financière et des 
résultats du sous-secteur C2 . 

Froyennes, le 15 mars 2022 .

Pour RENEWI Belgium,    Pour SUEZ,

Pour COGETRINA,   Pour RENEWI,   Pour VANHEEDE,

Nathalie 
BRUNELLE

Laurent 
DAUGE 

Eric 
TRODOUX 

Benoît 
REMACLE

Philippe 

DUFOUR

Philip 
HEYLEN 

David 

VANHEEDE
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INTERCOMMUNALE DE GESTION 
DE L’ENVIRONNEMENT 
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE

 
Rapport d’assurance indépendant relatif au bilan 

et au compte de résultats du « Secteur C2 » 

pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2021

 
Suite à la mission que vous nous avez confiée, nous avons effectué des travaux 
visant à exprimer l’assurance raisonnable que :

•  La répartition des produits et des charges du Secteur C2, ainsi que l’affectation 
du résultat qui en découle, sont, sous tous leurs aspects significatifs, opérées 
conformément aux clés de répartition prévues par le Pacte d’Actionnaires conclu 
en décembre 2009 entre l’Intercommunale de Gestion de l’Environnement 
SC et les sociétés Suez R&R Belgium SA (anciennement Sita Belgium SA), 
Renewi Valorization & Quarry  (anciennement Shanks SA), Cogetrina Logistics 
et Vanheede Environnement Group SA et le Pacte d’Actionnaires conclu en 
novembre 2011 entre l’Intercommunale de Gestion de l’Environnement SC et 
Renewi SA (anciennement Van Gansewinkel NV) , (les « Partenaires Privés ») et 
dénommé ci-après le « Pacte » . 

•  Les données bilantaires et du compte de résultats du Secteur C2 (les « 
Comptes du Secteur C2 ») sont établis, sous tous leurs aspects significatifs, 
conformément à cette répartition pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2021 .

L’établissement des Comptes du Secteur C2 ainsi que la répartition des produits 
et des charges entre l’Intercommunale de Gestion de l’Environnement SC et les 
Partenaires Privés relèvent de la responsabilité de l’organe d’administration de 
l’Intercommunale de Gestion de l’Environnement SC . Notre responsabilité est de 
formuler une conclusion indépendante à propos de ces éléments sur base de nos 
travaux .

Nature et étendue des travaux

Nos travaux ont été menés conformément au standard international ISAE 3000 
(International Standard on Assurance Engagement) de l’IFAC (International 
Federation of Accountants) . L’objectif d’un rapport d’assurance indépendant est de 
réaliser les procédures de contrôle que nous estimons nécessaires pour nous fournir 
les éléments probants à la formulation d’une conclusion positive . La sélection de ces 
procédures relève de notre jugement professionnel, en ce compris notre évaluation 
du risque d’anomalie significative .

Pour formuler notre conclusion, nous avons mis en œuvre les diligences suivantes :

•  nous avons examiné l’organisation administrative ainsi que les procédures et 
systèmes d’information en place au sein de l’Intercommunale de Gestion de 
l’Environnement SC et la mesure dans laquelle ils contribuent à la fiabilité des 
données financières produites ;

•  nous avons vérifié, par sondages, que les dettes, les avoirs, les produits et 
les charges repris dans les Comptes du Secteur C2 sont ceux attribuables au 
Secteur C2 ;

•  nous avons vérifié que la clé de la répartition appliquée aux produits et aux 
charges entre les Parties, ainsi que la proposition d’affectation du résultat qui 
en découle, est conforme aux dispositions prévues par le    Pacte ;

•  nous avons pris connaissance du Rapport des représentants des Partenaires 
Privés à l’Assemblée générale des Associés de l’Intercommunale de Gestion 
de l’Environnement SC pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2021 relatif au 
Secteur C2 de l’Intercommunale de Gestion de l’Environnement SC, daté du 15 
mars 2022 . 

Nous sommes d’avis que nos travaux fournissent une base suffisante en vue de la 
formulation d’une conclusion .
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Conclusion

Nous sommes d’avis que :  

•  la répartition des produits et des charges du Secteur C2, ainsi que l’affectation 
du résultat qui en découle, sont opérées, sous tous leurs aspects significatifs, 
conformément aux clés de répartition prévues par le    Pacte ;

•  les Comptes du Secteur C2 pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2021 
établis par l’organe d’administration de l’Intercommunale de Gestion de 
l’Environnement SC, dont le total du bilan s’élève à 48 849 (000) EUR et dont le 
compte de résultats se solde par un bénéfice de l’exercice de 2 862 (000) EUR, 
sont établis, sous tous leurs aspects significatifs, conformément à cette 
répartition .

Limitation de l’utilisation et la distribution de notre rapport 

Le présent rapport est exclusivement destiné à l’Intercommunale de Gestion de 
l’Environnement SC et aux Partenaires Privés aux fins de procéder à l’approbation 
des Comptes du Secteur C2, et ne peut dès lors être utilisé à aucune autre fin .

Signé à Liège, le 29 avril 2022 .

Le commissaire 
DELOITTE Réviseurs d’Entreprises SRL 
Représentée par Laurent Weerts
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  SECTEUR D  
RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 

Le secteur D - « Développement » a été créé en 2013 pour l’ensemble des projets innovants 
aujourd’hui à l’étude au sein de notre Intercommunale .

Ainsi, l’on peut citer, encore à l’étude:

	❱  De nouveaux projets éoliens ; 

	❱  Des projets visant l’amélioration de la valorisation de nos plateformes environnementales de 
Thumaide, Ath et Mouscron .

	❱  Des projets plus économiquement et écologiquement intéressants pour les matières collectées 
sélectivement sur nos recyparcs, dont à ce jour la valorisation du bois auprès d’industriels 
consommateurs d’énergie .

A) BILAN

	❱  Les immobilisations en cours à fin 2021 s’élèvent à 288 .344 € et correspondent principalement 
aux prestations et frais encourus relativement aux projets à l’étude ou en phase de développement .

	❱ Les créances à un an au plus correspondent aux créances intersectorielles (15 .556 €) .

	❱ La trésorerie du secteur s’élève à 6 .135 .591 € . 

	❱ Les capitaux propres s’élèvent à 6 .347 .912 € . Le mouvement des capitaux propres correspond à 
l’affectation du bénéfice de l’exercice aux réserves disponibles .

	❱ Les dettes à un an au plus comprennent principalement des dettes commerciales (2 .689 €), la 
dette fiscale de (37 .954 €) et les dettes intersectorielles (53 .490 €) .

 
 
 
 
 
 
 
 

B) COMPTE DE RÉSULTATS

	❱  Les ventes et prestations s’élèvent à 12 .142 € et correspondent aux prestations internes activées 
sur nos différents projets .

	❱ Les coûts des ventes et prestations s’élèvent à 89 .403 €, dont 74 .243 € de biens et services et 
15 .160 € de frais de personnel .

	❱ Le résultat d’exploitation s’élève à une perte de 77 .261 € .

	❱ Le résultat financier s’élève à 83 .866 € . 

	❱ L’impôt sur le résultat s’élève à 2 .063 € . 

	❱ L’exercice se solde par un bénéfice de 4 .542 €, affecté aux réserves disponibles .
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BILAN ACTIF SECTEUR D (en €) 31 DÉCEMBRE 2021 31 DÉCEMBRE 2020

Immobilisations incorporelles 0 0

Immobilisations corporelles 288.344 356 .542

Immobilisations financières 0 0

Actif immobilisé 288.344 356 .542

Créances à plus d'un an 0 0

Stocks et commandes en cours d'exécution 0 0

Créances à un an au plus 15.556 16 .421

Placements de trésorerie 3.000.000 3 .000 .000

Valeurs disponibles 3.135.591 3 .211 .191

Comptes de régularisation 2.555 4 .258

Actif circulant 6.153.701 6 .231 .870

TOTAL ACTIF 6.442.046 6.588.412

BILAN PASSIF SECTEUR D (en €) 31 DÉCEMBRE 2021 31 DÉCEMBRE 2020

Apport 750 750

Réserves statutairement indisponibles 0 0

Réserves disponibles 6.347.162 6 .342 .621

Subsides en capital 0 0

Capitaux propres 6.347.912 6 .343 .371

Provisions 0 0

Provisions 0 0

Dettes financières à plus d'un an 0 0

Dettes financières à un an au plus 0 0

Dettes fournisseurs 2.689 3 .217

Acomptes reçus sur commandes 0 0

Dettes fiscales, salariales et sociales 37.954 -1 .991

Autres dettes 53.490 243 .815

Dettes 94.133 245 .041

Comptes de régularisation

TOTAL PASSIF 6.442.046 6.588.412

RÉSULTAT SECTEUR D (en €) 31 DÉCEMBRE 2021 31 DÉCEMBRE 2020

Chiffre d'affaires 12.142 3 .149

Autres produits d'exploitation 0 0

Ventes et prestations 12.142 3 .149

Approvisionnements et marchandises 289 1 .326

Services et biens divers 73.954 10 .773

Rémunérations, charges sociales et pensions 15.160 4 .845

Amortissements 0 0

Provisions pour risques et charges 0 0

Autres charges d'exploitation 0 274

Coût des ventes et prestations 89.403 17 .218

Résultat d'exploitation -77.261 -14 .069

Produits financiers 90.300 77 .392

Charges financières 6.434 1 .948

Bénéfice courant avant impôts 6.604 61 .375

Impôts sur le résultat 2.063 15 .446

Régularisation d'impôt 0 0

RÉSULTAT DE L'EXERCICE 4.542 45.929

AFFECTATION ET PRELEVEMENT 31 DÉCEMBRE 2021 31 DÉCEMBRE 2020

Bénéfice de l'exercice à affecter 4.542 45 .929

Bénéfice reporté de l'exercice précédent 0 0

Bénéfice (Perte) à affecter 4.542 45 .929

Sur l’apport 0 0

Sur les réserves 0 0

Prélèvements sur les capitaux propres 0 0

A l’apport 0 0

A la réserve statutairement indisponible 0 0

Aux autres réserves 4.542 45 .929

Affectation aux capitaux propres 4.542 45 .929

Bénéfice (Perte) à reporter 0 0

Intervention d'associés dans la perte 0 0

Bénéfice à distribuer 0 0
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ETAT DES IMMOBILISATIONS SECTEUR D (En €)
LICENCES, 

BREVETS
TERRAINS ET 

CONSTRUCTIONS

INSTALLATIONS, 
MACHINES ET 

OUTILLAGE 

MOBILIER ET 
MATÉRIEL 
ROULANT

LOCATION-
FINANCEMENT

IMMOBILISATIONS 
EN COURS 

TOTAL

VALEUR D’ACQUISITION

Au terme de l’exercice précédent 356 .542 356.542 

Mutations de l’exercice:

- Acquisitions y compris la production immobilisée 32 .178 32.178 

- Cessions et désaffectations -100 .375 -100.375 

- Transfert

Au terme de l’exercice 0 0 0 0 0 288 .344 288.344 

AMORTISSEMENT ET RÉDUCTIONS DE VALEUR

Au terme de l’exercice précédent 0 

Mutations de l’exercice:

- Actés 0 

- Annulés à la suite de cessions et désaffectations 0 

Au terme de l’exercice 0 0 0 0 0 0 0 

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE 0 0 0 0 0 288.344 288.344 
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Liste des associés au 31 décembre 2021

LISTE DES ASSOCIÉS 
SECTEUR D

CAPITAL SOUSCRIT 
AU 31/12/21

NB DE PARTS 
DETENUES

PARTS IV (25,00€) en €

ANTOING 25 1

ATH 25 1

BEAUMONT 25 1

BELOEIL 25 1

BERNISSART 25 1

BRUGELETTE 25 1

BRUNEHAUT 25 1

CELLES 25 1

CHIEVRES 25 1

CHIMAY 25 1

COMINES 25 1

ELLEZELLES 25 1

ENGHIEN 25 1

ESTAIMPUIS 25 1

FLOBECQ 25 1

FRASNES-LEZ-ANVAING 25 1

FROIDCHAPELLE 25 1

LESSINES 25 1

LEUZE-EN-HAINAUT 25 1

LOBBES 25 1

MONT-DE-L'ENCLUS 25 1

MOMIGNIES 25 1

MOUSCRON 25 1

PECQ 25 1

PERUWELZ 25 1

RUMES 25 1

SILLY 25 1

SIVRY 25 1

THUIN 25 1

TOURNAI 25 1

TOTAL 750 30
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  SECTEUR PC  
RECYPARCS ET COLLECTES SELECTIVES 

A) BILAN 

	❱  La valeur brute des immobilisés à fin 2021 s’élève à 16 .469 .580 €, l’amortissement cumulé à 
4 .079 .103 € et la valeur nette à 12 .390 .477 € .

Ces immobilisés comprennent des immobilisations incorporelles (40 .581 €) amorties linéairement 
sur 3 ans; ainsi que des immobilisations corporelles (10 .438 .213 €) amorties linéairement sur 3 à 
20 ans et des immobilisations en cours (1 .911 .683 €) .

Les acquisitions 2021 correspondent principalement au nouveau recyparc de Mouscron 1 et aux 
travaux de réaménagement des recyparcs de Rumes et Beloeil .

	❱  Les immobilisations financières s’élèvent à 2 .705 .000 € et correspondent aux participations dans 
les sociétés Val’up, Replic et La Vélorie .

	❱ Les créances à plus d’un an d’une valeur de 143 .790 € correspondent aux soldes long-terme des 
prêts inter-secteurs .

	❱ Les créances à un an au plus correspondent principalement aux créances commerciales  
(1 .557 .345 €), aux subsides à recevoir (419 .303 €) ainsi qu’au solde court-terme des prêts 
mentionnés ci-avant (31 .953 €) .

	❱  La trésorerie du secteur s’élève à 1 .292 .152 € .

	❱ Les capitaux propres s’élèvent à 10 .981 .292 € . Le mouvement des capitaux propres correspond 
principalement aux éléments suivants :
•  en conformité avec la décision de l’AG 2021 et suite aux pertes 2020 de l’activité des recyparcs, 

transfert d’un montant de 710 .306 € des autres réserves du secteur A vers les autres réserves 
du secteur PC ;

•  la reprise des subsides d’investissement à concurrence de 187 .276 € (suivant leur prise en 
résultat comptabilisée au même rythme que l’amortissement des immobilisés auxquels ils se 
rapportent) ;

•  la dotation aux réserves disponibles à concurrence du résultat de l’exercice .

	❱  Une provision pour gros entretiens et grosses réparations a été constituée (+) à concurrence 
de 55 .038 €, soit 0,5% de l’investissement génie civil . Une utilisation (-) de cette provision à 
concurrence de 34 .085 € a été nécessaire pour couvrir les GER de l’exercice .

	❱ Les dettes à plus d’un an sont composées principalement du solde long terme de l’emprunt 
contracté afin de financer les travaux des recyparcs (3 .000 .000 €) . 

	❱  Les dettes à un an au plus comprennent principalement la part court terme de l’emprunt précité, 
les dettes commerciales pour 1 .974 .223 € et les dettes intersectorielles à concurrence de  
228 .615 € .

B) COMPTE DE RÉSULTATS

	❱  Les ventes et prestations de ce secteur consistent en l’intervention des citoyens de Wallonie 
Picarde pour le service lié à la mise à disposition des recyparcs de la zone et à la valorisation des 
matières collectées .

	❱ Ces prestations s’élèvent à 18 .744 .842 €, dont un chiffre d’affaires de 4 .569 .518 € et d’autres 
produits d’exploitation de 14 .175 .324 € qui reprennent principalement :
•  Cotisations communales appelées recyparcs et collectes sélectives : 10 .566 .900 € ;
•  Transfert du trop perçu de la cotisation UVE vers le secteur des Recyparcs afin de permettre à 

ce dernier de faire face aux développements futurs de l’activité : 1 .465 894 € ;
•  Subsides APE pour un montant de 1 .431 .966 € .

	❱ Les coûts des ventes et prestations s’élèvent à 18 .044 .186 € correspondant principalement 
aux frais d’exploitation des recyparcs de la zone, d’organisation des collectes ainsi que le coût 
du traitement ou de valorisation des matières collectées . Ils se composent principalement de 
12 .287 .833 € de biens et services, 4 .917 .934 € de frais de personnel, 784 .998 € d’amortissements 
et de 32 .468 € d’autres charges d’exploitation .

	❱ Le résultat d’exploitation est un bénéfice de 700 .656 € .

	❱ Le résultat financier est une charge de 73 .127 € et correspond au coût des emprunts net du 
produit financier issu des placements . 

	❱ L’impôt sur le résultat s’élève à 185 .502 € . 

	❱ L’exercice se solde par un bénéfice de 412 .947 € affecté aux réserves disponibles .
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BILAN ACTIF SECTEUR PC (en €) 31 DÉCEMBRE 2021 31 DÉCEMBRE 2020

Immobilisations incorporelles 40.581 46 .497

Immobilisations corporelles 12.349.896 10 .967 .776

Immobilisations financières 2.705.000 2 .705 .000

Actif immobilisé 15.095.477 13 .719 .272

Créances à plus d'un an 143.790 159 .767

Stocks et commandes en cours d'exécution 0 0

Créances à un an au plus 3.179.648 1 .879 .569

Placements de trésorerie 0 4 .560 .302

Valeurs disponibles 1.292.152 -2 .756 .792

Comptes de régularisation 0 106

Actif circulant 4.615.590 3 .842 .952

TOTAL ACTIF 19.711.067 17.562.224

BILAN PASSIF SECTEUR PC (en €) 31 DÉCEMBRE 2021 31 DÉCEMBRE 2020

Apport 4.326.152 4 .326 .152

Réserves statutairement indisponibles 340.766 340 .766

Réserves disponibles 4.120.436 2 .997 .184

Subsides en capital 2.193.938 2 .381 .215

Capitaux propres 10.981.292 10 .045 .316

Provisions 27.882 6 .930

Provisions 27.882 6 .930

Dettes financières à plus d'un an 3.101.404 3 .402 .808

Dettes financières à un an au plus 301.404 301 .404

Dettes fournisseurs 1.974.223 1 .444 .838

Acomptes reçus sur commandes 129.491 161 .091

Dettes fiscales, salariales et sociales 1.658.295 861 .135

Autres dettes 1.427.889 1 .085 .803

Dettes 8.592.706 7 .257 .078

Comptes de régularisation 109.187 252 .901

TOTAL PASSIF 19.711.067 17.562.224

RÉSULTAT SECTEUR PC (en €) 31 DÉCEMBRE 2021 31 DÉCEMBRE 2020

Chiffre d'affaires 4.569.518 3 .255 .159

Autres produits d'exploitation 14.175.324 13 .015 .542

Ventes et prestations 18.744.842 16 .270 .701

Approvisionnements et marchandises 401.901 301 .067

Services et biens divers 11.885.932 10 .999 .335

Rémunérations, charges sociales et pensions 4.917.934 4 .960 .381

Amortissements 784.998 634 .524

Provisions pour risques et charges 20.953 1 .349

Autres charges d'exploitation 32.468 147 .131

Coût des ventes et prestations 18.044.186 17 .043 .788

Résultat d'exploitation 700.656 -773 .087

Produits financiers 80.984 16 .998

Charges financières 154.110 166 .945

Bénéfice courant avant impôts 627.530 -923 .035

Impôts sur le résultat 214.583 -205 .684

Régularisation d'impôt 0 -7 .045

RÉSULTAT DE L'EXERCICE 412.947 -710.306

AFFECTATION ET PRELEVEMENT 31 DÉCEMBRE 2021 31 DÉCEMBRE 2020

Bénéfice de l'exercice à affecter 412.947 -710 .306

Bénéfice reporté de l'exercice précédent 0 0

Bénéfice (Perte) à affecter 412.947 -710 .306

Sur l’apport 0 0

Sur les réserves 0 710 .306

Prélèvements sur les capitaux propres 0 710 .306

A l’apport 0 0

A la réserve statutairement indisponible 0 0

Aux autres réserves 412.947 0

Affectation aux capitaux propres 412.947 0

Bénéfice (Perte) à reporter 0 0

Intervention d'associés dans la perte 0 0

Bénéfice à distribuer 0 0



32RAPPORT ANNUEL 2021 SECTEUR PC

ETAT DES IMMOBILISATIONS SECTEUR PC (En €)
LICENCES, 

BREVETS
TERRAINS ET 

CONSTRUCTIONS

INSTALLATIONS, 
MACHINES ET 

OUTILLAGE 

MOBILIER ET 
MATÉRIEL 
ROULANT

LOCATION-
FINANCEMENT

IMMOBILISATIONS 
EN COURS 

TOTAL

VALEUR D’ACQUISITION

Au terme de l’exercice précédent 151 .450 12 .418 .079 400 .934 406 .355 7 .020 925 .588 14.309.425 

Mutations de l’exercice:

- Acquisitions y compris la production immobilisée 0 135 .321 0 2 .024 .835 2.160.155 

- Cessions et désaffectations 0 0 0 0 0 

- Transfert 0 1 .038 .740 0 0 0 -1 .038 .740 0 

Au terme de l’exercice 151 .450 13 .592 .139 400 .934 406 .355 7 .020 1 .911 .683 16.469.580 

AMORTISSEMENT ET RÉDUCTIONS DE VALEUR

Au terme de l’exercice précédent 104 .954 2 .509 .684 303 .310 374 .409 2 .796 3.295.153 

Mutations de l’exercice:

- Actés 5 .915 729 .582 35 .038 12 .012 1 .404 783.951 

- Annulés à la suite de cessions et désaffectations 0 

Au terme de l’exercice 110 .869 3 .239 .265 338 .348 386 .421 4 .200 0 4.079.103 

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE 40.581 10.352.874 62.586 19.934 2.820 1.911.683 12.390.477 
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Liste des associés au 31 décembre 2021

LISTE DES ASSOCIÉS 
SECTEUR PC

CAPITAL SOUSCRIT 
AU 31/12/21

NB DE PARTS 
DETENUES

PARTS IX.1 (SANS VALEUR NOMINALE) en €

ANTOING 109 .653 7 .539

ATH 281 .951 19 .385

BELOEIL 157 .913 10 .857

BERNISSART 137 .565 9 .458

BRUGELETTE 44 .609 3 .067

BRUNEHAUT 110 .002 7 .563

CELLES 75 .109 5 .164

CHIEVRES 68 .244 4 .692

COMINES 264 .599 18 .192

ELLEZELLES 74 .615 5 .130

ENGHIEN 118 .744 8 .164

ESTAIMPUIS 141 .376 9 .720

FLOBECQ 41 .845 2 .877

FRASNES-LEZ-ANVAING 124 .620 8 .568

LESSINES 194 .886 13 .399

LEUZE-EN-HAINAUT 151 .004 10 .382

MONT-DE-L'ENCLUS 45 .685 3 .141

MOUSCRON 798 .321 54 .887

PECQ 75 .138 5 .166

PERUWELZ 197 .271 13 .563

RUMES 73 .073 5 .024

SILLY 65 .073 4 .474

TOURNAI 974 .299 66 .986

SOUS-TOTAL 4.325.597 297.398

PARTS IX.2 (SANS VALEUR NOMINALE) en €

PROVINCE DU HAINAUT 554 50

SOUS-TOTAL 554 50

TOTAL 4.326.152 297.448
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  SECTEUR SHT  
SUD HAINAUT 

A) BILAN 

	❱  La valeur brute des immobilisés à fin 2021 s’élève à 7 .312 .519 €, l’amortissement cumulé à  
2 .501 .221 € et la valeur nette à 4 .811 .298 € .

Ces immobilisés comprennent les immobilisations incorporelles (644 €) amorties linéairement sur 
5 ans et corporelles (4 .733 .345 €) amorties linéairement sur une période de 3 à 30 ans . 

Les acquisitions 2021 correspondent principalement à l’achat d’une nouvelle camionnette pour la 
collecte des déchets ménagers (pour un total de 64 .306€) .

	❱  Les créances à un an au plus correspondent principalement aux créances commerciales  
(307 .176 €), aux subsides à recevoir de la Région Wallonne (124 .275 €) pour les travaux 
d’équipement ainsi que pour les points A .P .E . octroyés au personnel, et aux autres créances 
intersectorielles (162 .155 €) .

	❱ La trésorerie du secteur s’élève à 1 .080 .827 € .

	❱ Les capitaux propres s’élèvent à 3 .356 .230€ . Le mouvement des capitaux propres correspond à 
l’affectation aux réserves disponibles à concurrence du bénéfice de l’exercice :
•  en conformité avec la décision de l’AG 2021 et suite aux pertes 2020 de l’activité des recyparcs, 

transfert d’un montant de 74 .700 € des autres réserves du secteur A vers les autres réserves 
du secteur SHt ;

•  la reprise des subsides d’investissement à concurrence de 38 .469 € (suivant leur prise en 
résultat comptabilisée au même rythme que l’amortissement des immobilisés auxquels ils se 
rapportent) ;

•  la dotation aux réserves disponibles à concurrence du résultat de l’exercice .

	❱  Une provision pour gros entretiens et grosses réparations a été constituée (+) à concurrence de 
17 .083 € . 

	❱ Les dettes à plus d’un an d’un montant de 2 .019 .282 € se rapportent aux emprunts conclus 
auprès du secteur A – U .V .E . pour l’extension du recyparc de Momignies et pour la construction du 
centre de transfert et des garages du Gibet à Thuin .

	❱ Les dettes à un an au plus comprennent principalement la part court terme des dettes précitées 
(161 .374 €), les dettes commerciales (380 .157 €), les dettes fiscales, sociales et salariales  
(413 .021 €) et les dettes intersectorielles (15 .675 €) .

B) COMPTE DE RÉSULTATS

	❱  Les ventes et prestations de ce secteur consistent en l’intervention des citoyens du Sud Hainaut 
pour :
•  le service lié à la mise à disposition des recyparcs de la zone et la valorisation des matières 

collectées;
•  la collecte du déchet ménager en porte à porte ainsi que le transfert de ce déchet vers l’unité 

de valorisation énergétique de Thumaide .

	❱  Ces prestations s’élèvent à 5 .149 .888 €, dont un chiffre d’affaires de 881 .738 € et d’autres 
produits d’exploitation de 4 .268 .150 € qui reprennent principalement : 
•  Cotisations recyparcs et collectes sélectives : 2 .275 .832 € ;
•  Cotisations collecte du déchet ménager : 1 .459 .448 € ;
•  Transfert du trop perçu de la cotisation UVE vers le secteur des Recyparcs afin de permettre à 

ce dernier de faire face aux développements futurs de l’activité : 214 .472€ ;
•  Subsides APE pour un montant de 333 .503 € .

	❱  Les coûts des ventes et prestations s’élèvent à 4 .773 .099 € correspondant aux frais d’exploitation 
des recyparcs de la zone, d’organisation des collectes et de traitement / valorisation des matières 
collectées ainsi qu’au coût de la collecte du déchet ménager en porte à porte et son transfert vers 
l’incinérateur . Ils se composent principalement de 2 .853 .754 € de biens et services, 1 .574 .016 € 
de frais de personnel, 329 .479 € d’amortissements et de 15 .849 € d’autres charges d’exploitation .

	❱ Le résultat d’exploitation s’élève à un bénéfice de 376 .789 € .

	❱ Le résultat financier est une charge de 28 .432 € et correspond principalement au coût des 
emprunts net des produits financiers issus des placements .

	❱  L’impôt sur le résultat s’élève à 100 .393 € .

	❱  L’exercice se solde par un bénéfice de 247 .964 € pour lequel une affectation à due concurrence 
sur les réserves disponibles est réalisée . 
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BILAN ACTIF SECTEUR SHT (en €) 31 DÉCEMBRE 2021 31 DÉCEMBRE 2020

Immobilisations incorporelles 644 1 .102

Immobilisations corporelles 4.750.273 5 .054 .457

Immobilisations financières 1.197 1 .197

Actif immobilisé 4.752.114 5 .056 .756

Créances à plus d'un an 0 0

Stocks et commandes en cours d'exécution 0 0

Créances à un an au plus 593.105 576 .119

Placements de trésorerie 0 0

Valeurs disponibles 1.080.827 901 .086

Comptes de régularisation 62.029 1 .928

Actif circulant 1.735.962 1 .479 .133

TOTAL ACTIF 6.488.076 6.535.889

BILAN PASSIF SECTEUR SHT (en €) 31 DÉCEMBRE 2021 31 DÉCEMBRE 2020

Apport  1.219.920 1 .219 .920

Réserves statutairement indisponibles  104.478 104 .478

Réserves disponibles  1.533.353 1 .210 .689

Subsides en capital  498.479 536 .948

Capitaux propres  3.356.230 3 .072 .035

Provisions  63.177 46 .095

Provisions  63.177 46 .095

Dettes financières à plus d'un an  2.019.282 2 .180 .655

Dettes financières à un an au plus  161.374 161 .374

Dettes fournisseurs  380.157 481 .123

Acomptes reçus sur commandes  43.818 46 .881

Dettes fiscales, salariales et sociales  413.021 223 .963

Autres dettes  51.017 305 .828

Dettes  3.068.668 3 .399 .824

Comptes de régularisation  0 17 .936

TOTAL PASSIF  6.488.076 6.535.889

RÉSULTAT SECTEUR SHT (en €) 31 DÉCEMBRE 2021 31 DÉCEMBRE 2020

Chiffre d'affaires 881 738 623 471

Autres produits d'exploitation 4 268 150 4 144 106

Ventes et prestations 5 149 888 4 767 577

Approvisionnements et marchandises 20 209 13 070

Services et biens divers 2 833 545 2 811 414

Rémunérations, charges sociales et pensions 1 574 016 1 631 534

Amortissements 329 479 370 503

Provisions pour risques et charges 17 083 6 684

Autres charges d'exploitation -1 233 18 051

Coût des ventes et prestations 4 773 099 4 851 256

Résultat d'exploitation 376 789 -83 679

Produits financiers 13 588 11 109

Charges financières 42 020 42 602

Charges exceptionnelles 0 10 437

Bénéfice courant avant impôts 348 357 -125 610

Impôts sur le résultat 100 393 -23 486

Régularisation d'impôt 0 7 990

RÉSULTAT DE L'EXERCICE 247 964 -110 114

AFFECTATION ET PRELEVEMENT 31 DÉCEMBRE 2021 31 DÉCEMBRE 2020

Bénéfice de l'exercice à affecter 247.964 -110 .114

Bénéfice reporté de l'exercice précédent 0

Bénéfice (Perte) à affecter 247.964 -110 .114

Sur l’apport 0 0

Sur les réserves 0 110 .114

Prélèvements sur les capitaux propres 0 110 .114

A l’apport 0 0

A la réserve statutairement indisponible 0 0

Aux autres réserves 247.964 0

Affectation aux capitaux propres 247.964 0

Bénéfice (Perte) à reporter 0 0

Intervention d'associés dans la perte 0 0

Bénéfice à distribuer 0 0
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ETAT DES IMMOBILISATIONS 2021 SECTEUR SHT (En €)
LICENCES, 

BREVETS
TERRAINS ET 

CONSTRUCTIONS

INSTALLATIONS, 
MACHINES ET 

OUTILLAGE 

MOBILIER ET 
MATÉRIEL 
ROULANT

LOCATION-
FINANCEMENT

IMMOBILISATIONS 
EN COURS 

TOTAL

VALEUR D’ACQUISITION

Au terme de l’exercice précédent 38 .089 5 .304 .471 204 .685 1 .598 .630 20 .369 61 .115 7.227.359 

Mutations de l’exercice:

- Acquisitions y compris la production immobilisée 0 0 0 68 .966 0 16 .194 85.159 

- Cessions et désaffectations 0 

- Transfert 0 

Au terme de l’exercice 38 .089 5 .304 .471 204 .685 1 .667 .595 20 .369 77 .309 7.312.519 

AMORTISSEMENT ET RÉDUCTIONS DE VALEUR

Au terme de l’exercice précédent 36 .987 950 .370 198 .845 969 .453 16 .146 2.171.800 

Mutations de l’exercice:

- Actés 458 202 .300 3 .509 182 .131 1 .404 389.802

- Annulés à la suite de cessions et désaffectations 0 

- Transfert 0 

Au terme de l’exercice 37 .445 1 .152 .670 202 .354 1 .151 .583 17 .550 0 2.561.602

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE 644 4.151.802 2.331 516.012 2.820 77.309 4.750.917
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Liste des associés au 31 décembre 2021

LISTE DES ASSOCIÉS 
SECTEUR SHT

CAPITAL SOUSCRIT 
AU 31/12/21

NB DE PARTS 
DETENUES

PARTS X (SANS VALEUR NOMINALE) en €

BEAUMONT 174 605    7 245

CHIMAY 266 522    11 059

FROIDCHAPELLE 83 073 3 447

LOBBES 146 673    6 086

MOMIGNIES 138 792    5 759

SIVRY 123 465    5 123

THUIN 286 766   11 899

SOUS-TOTAL 1.219.896 50.618

ZONE DE SECOURS DU HAINAUT-EST  24 1

SOUS-TOTAL 24 1

TOTAL 1.219.920 50.619
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  SECTEUR E  
SERVICE D’APPUI AUX COMMUNES 

A) BILAN 

	❱  La valeur brute des immobilisés à fin 2021 s’élève à 198 .140 €, l’amortissement cumulé à  
86 .586 € et la valeur nette à 111 .554 € .

	❱ Les créances à un an au plus (1 .015 .895€) correspondent principalement aux créances 
commerciales (908 .488 €) . 

	❱ La trésorerie du secteur s’élève à 9 .007 .604 € . Celle-ci intègre les droits de tirage des communes 
affiliées dont le solde s’élève à 8 .319 .934 € .

	❱ Les capitaux propres s’élèvent à 713 .569 € . Le mouvement des capitaux propres correspond à 
l’affectation du résultat de l’exercice aux autres réserves .

	❱ Les dettes à plus d’un an (6 .319 .534 €) correspondent au solde long terme des prestations 
inscrites dans le cadre du droit de tirage utilisé par les communes .

En effet, pour rappel, afin d’offrir aux communes de Wallonie Picarde une partie des moyens 
nécessaires à la réalisation des missions les plus pertinentes en matière environnementale, nos 
Assemblées Générales ont décidé depuis la clôture 2015 de transférer tout ou partie des résultats 
publics issus de nos activités des secteurs B et C et plus récemment du secteur G au secteur SAC 
sous la forme de droits de tirage ; droits comptabilisés commune par commune . 

	❱  Les dettes à un an au plus se composent principalement des dettes à plus d’un an échéant dans 
l’année (2 .000 .000 €), des dettes commerciales (201 .671 €), des dettes fiscales, salariales et 
sociales (261 .528 €) et des dettes intersectorielles (329 .151 €) .

 
 
 

B) COMPTE DE RÉSULTATS

	❱  Les ventes et prestations s’élèvent à 2 .410 .895 € et se décomposent comme suit : 

D’une part, les missions liées à la gestion intégrée des réseaux, pour un chiffre d’affaires de 
1 .548 .113 €, qui comprend les activités suivantes : 
•  La gestion à la parcelle
•  Les missions déléguées en gestion des réseaux

D’autre part, les missions relatives aux bâtiments et aux techniques spéciales ainsi que les 
études et AMO en matière d’énergies renouvelables pour un chiffre d’affaires de 657 .660 €, qui 
comprennent les activités suivantes :
• Enfin, les missions de Développement durable (Comptabilité énergétique, cadastre énergétique, 

audits énergétiques UREBA / Amure / PAE2 …, étude thermographique, certifications PEB 
« logement et bâtiments publics », mission de « responsable PEB », mission « Wapisol », études 
de faisabilité,…) pour un chiffre d’affaires de 157 .201 € .

On peut ajouter également les prestations de nettoyage de graffiti (21 .483 €) .

	❱  Les coûts des ventes et prestations s’élèvent à 2 .546 .920 € dont principalement 1 .254 .063 € de 
biens et services, 1 .280 .483 € de frais de personnel et 12 .296 € d’amortissements .

	❱ Le résultat d’exploitation s’élève à une perte de 136 .026 € .

	❱ Le résultat financier est de 115 .230 € correspondant principalement au produit financier issu des 
placements . 

	❱ L’impôt sur le résultat s’élève à 2 .547 € .

	❱ L’exercice se solde par une perte de 23 .343 € qui est prélevé sur les autres réserves .
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BILAN ACTIF SECTEUR E (en €) 31 DÉCEMBRE 2021 31 DÉCEMBRE 2020

Immobilisations incorporelles 1.096 1 .876

Immobilisations corporelles 110.458 72 .653

Immobilisations financières 135 135

Actif immobilisé 111.689 74 .664

Créances à plus d'un an 0 0

Stocks et commandes en cours d'exécution 0 0

Créances à un an au plus 1.015.895 665 .037

Placements de trésorerie 0 0

Valeurs disponibles 9.007.604 8 .643 .117

Comptes de régularisation 0 0

Actif circulant 10.023.499 9 .308 .154

TOTAL ACTIF 10.135.188 9.382.818

BILAN PASSIF SECTEUR E (en €) 31 DÉCEMBRE 2021 31 DÉCEMBRE 2020

Apport 3.347 3 .223

Réserves statutairement indisponibles 297 297

Réserves disponibles 709.925 733 .268

Subsides en capital 0 32 .300

Capitaux propres 713.569 769 .088

Provisions 0 0

Provisions 0 0

Dettes financières à plus d'un an 6.319.534 5 .636 .299

Dettes financières à un an au plus 2.000.000 2 .400 .000

Dettes fournisseurs 201.671 241 .170

Acomptes reçus sur commandes 0 0

Dettes fiscales, salariales et sociales 261.528 212 .840

Autres dettes 329.151 62 .729

Dettes 9.111.884 8 .553 .039

Comptes de régularisation 309.735 60 .691

TOTAL PASSIF 10.135.188 9.382.818

RÉSULTAT SECTEUR E (en €) 31 DÉCEMBRE 2021 31 DÉCEMBRE 2020

Chiffre d'affaires 2.274.270 2 .392 .260

Autres produits d'exploitation 136.625 96 .796

Ventes et prestations 2.410.895 2 .489 .056

Approvisionnements et marchandises 621 1 .959

Services et biens divers 1.253.441 1 .161 .660

Rémunérations, charges sociales et pensions 1.280.483 1 .184 .714

Amortissements 11.875 9 .018

Provisions pour risques et charges 0 0

Autres charges d'exploitation 500 220 .501

Coût des ventes et prestations 2.546.920 2 .577 .852

Résultat d'exploitation -136.026 -88 .796

Produits financiers 127.164 116 .077

Charges financières 11.935 3 .551

Bénéfice courant avant impôts -20.796 23 .730

Impôts sur le résultat 2.547 11 .372

Régularisation d'impôt 0 0

RÉSULTAT DE L'EXERCICE -23.343 12.358

AFFECTATION ET PRELEVEMENT 31 DÉCEMBRE 2021 31 DÉCEMBRE 2020

Bénéfice de l'exercice à affecter -23.343 12 .358

Bénéfice reporté de l'exercice précédent 0 0

Bénéfice (Perte) à affecter -23.343 12 .358

Sur l’apport 0 0

Sur les réserves 23.343 0

Prélèvements sur les capitaux propres 23.343 0

A l’apport 0 0

A la réserve statutairement indisponible 0 0

Aux autres réserves 0 12 .358

Affectation aux capitaux propres 0 12 .358

Bénéfice (Perte) à reporter 0 0

Intervention d'associés dans la perte 0 0

Bénéfice à distribuer 0 0
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ETAT DES IMMOBILISATIONS SECTEUR E (En €)
LICENCES, 

BREVETS
TERRAINS ET 

CONSTRUCTIONS

INSTALLATIONS, 
MACHINES ET 

OUTILLAGE 

MOBILIER ET 
MATÉRIEL 
ROULANT

LOCATION-
FINANCEMENT

IMMOBILISATIONS 
EN COURS 

TOTAL

VALEUR D’ACQUISITION

Au terme de l’exercice précédent 3 .900 0 0 108 .465 37 .370 149.735 

Mutations de l’exercice:

- Acquisitions y compris la production immobilisée 0 0 0 85 .774 85.774 

- Cessions et désaffectations 0 0 0 0 -37 .370 -37.370 

- Transfert

Au terme de l’exercice 3 .900 0 0 108 .465 0 85 .774 198.140 

AMORTISSEMENT ET RÉDUCTIONS DE VALEUR

Au terme de l’exercice précédent 2 .024 0 0 73 .182 75.206 

Mutations de l’exercice:

- Actés 780 0 0 10 .600 11.380 

- Annulés à la suite de cessions et désaffectations 0 0 0 0 0 

Au terme de l’exercice 2 .804 0 0 83 .782 0 0 86.586 

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE 1.096 0 0 24.683 0 85.774 111.554 
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Liste des associés au 31 décembre 2021

LISTE DES ASSOCIÉS 
SECTEUR E

CAPITAL SOUSCRIT 
AU 31/12/21

NB DE PARTS 
DETENUES

PARTS V.1 (SANS VALEUR NOMINALE) en €

ANTOING 124 1

ATH 124 1

BELOEIL 124 1

BERNISSART 124 1

BRUGELETTE 124 1

BRUNEHAUT 124 1

CELLES 124 1

CHIEVRES 124 1

COMINES 124 1

ELLEZELLES 124 1

ENGHIEN 124 1

ESTAIMPUIS 124 1

FLOBECQ 124 1

FRASNES-LEZ-ANVAING 124 1

LESSINES 124 1

LEUZE-EN-HAINAUT 124 1

MONT-DE-L'ENCLUS 124 1

MOUSCRON 124 1

PECQ 124 1

PERUWELZ 124 1

RUMES 124 1

SILLY 124 1

TOURNAI 124 1

SOUS-TOTAL 2.851 23

ZONE DE SECOURS DE WALLONIE PICARDE 124 1

ZONE DE POLICE DE TOURNAI 124 1

C.P.A.S DE TOURNAI 124 1

SOUS-TOTAL 496 4

TOTAL 3.347 27
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  SECTEUR F 
BUREAU D’ETUDES ET EXPLOITATION DES OUVRAGES SPGE 

A) BILAN 

	❱  La valeur brute des immobilisés à fin 2021 s’élève à 211 .566 .247€, l’amortissement cumulé à 
146 .500 .183 € et la valeur nette à 65 .066 .065 € .

Ces immobilisés comprennent les immobilisations incorporelles (2 .355 .657 €) amorties 
linéairement sur 15 et 25 ans ; ainsi que les immobilisations corporelles (62 .710 .407 €) 
correspondant principalement aux ouvrages d’assainissement en exploitation et dont les règles 
d’amortissement sont :

Bâtiment administratif : Linéaire – 33 ans
Constructions : Linéaire – 15 ans(*)
Installations : Linéaire – 10 ans
Mobilier : Linéaire – 10 ans

Matériel roulant : Linéaire – 5 ans

(*) Les constructions détenues en location-financement avec des contrats antérieurs à 2004 sont 
amorties entre 15 et 25 ans de façon linéaire . Les constructions détenues en location-financement 
avec des contrats conclus à partir de 2004 sont amorties selon le tableau de financement du 
contrat de leasing .

Les acquisitions de l’exercice correspondent principalement à des conventions de location 
financement sur matériel roulant .

	❱  Les immobilisations financières s’élèvent à 14 .970 .854 €, dont :
•  Participation dans le capital de la SPGE : 14 .205 .936 €

Dans le cadre du financement de l’égouttage, la part des travaux financée par les communes se 
traduit par une prise de participation de celles-ci dans l’intercommunale suivie par une prise de 
participation de l’intercommunale dans la SPGE, toutes deux libérables sur 20 ans . Le montant 
des travaux à charge des communes au 31/12/2021 s’élève à 32 .937 .258 €, dont 18 .731 .323 €  
non encore échus . Ces mêmes montants se retrouvent dès lors aussi bien au capital de l’égouttage 
pour la participation correspondante des communes dans l’intercommunale qu’au niveau des 
immobilisations financières pour la participation correspondante de l’intercommunale dans le 
capital SPGE .

•  Participation dans le capital CITV : 12 .375 €
• Participation dans le capital de la S .A . Aquawal : 102 .497 €

	❱  Le poste « commandes en cours d’exécution » d’un montant de 1 .761 .603 € correspond aux 
honoraires des bureaux d’études associés pour les travaux d’assainissement et d’égouttage en 
cours de réalisation . 

	❱  Les créances à un an au plus (5 .477 .419 €) correspondent principalement aux créances 
commerciales (2 .965 .062 €) ainsi qu’à l’échéance 2022 de la prise de participation des communes 
(1 .680 .367 €) dans l’intercommunale et à la partie court terme du droit de superficie SPGE précité .

	❱ La trésorerie du secteur s’élève à 18 .564 .510 € .

	❱ Les capitaux propres s’élèvent à 37 .227 .070 € dont 14 .211 .763 € de capital, 15 .773 .253 € de 
réserves et 7 .242 .054 € de subsides .

Le mouvement des capitaux propres correspond aux éléments suivants :

•  la prise de participation des communes dans le capital variable de l’intercommunale pour la 
partie des travaux d’égouttage réceptionnés et à charge de celles-ci pour 1 .610 .540 € ;

•  la reprise des subsides à concurrence de 544 .874 € ;
•  le transfert du résultat de l’exercice à la réserve disponible .

	❱  Les dettes à plus d’un an (55 .839 .596 €) correspondent principalement à la part long terme de la 
dette de location financement envers la SPGE pour les ouvrages d’assainissement .

	❱ Les dettes à un an au plus se composent principalement :
•  de la partie court terme de la dette de location financement envers la SPGE  décrite ci-avant 

(2 .643 .849 €) ;
•  des dettes commerciales (2 .353 .682 €) ;
•  des acomptes reçus sur commandes (5 .153 .819 €) correspondant aux honoraires facturés à la 

SPGE et/ou aux communes pour les frais d’études relatifs aux travaux en cours ;
•  des dettes intersectorielles (607 .029 €) ;
•  des prises de participation dans le capital SPGE (liées au financement des travaux d’égouttage) 

à libérer en 2022 pour un montant de 1 .610 .540 € .
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B) COMPTE DE RÉSULTATS

	❱  Les ventes et prestations du secteur F comprennent les activités suivantes :
•  Les prestations de notre bureau d’études et travaux d’assainissement et d’égouttage ;
•  L’exploitation des ouvrages d’assainissement de Wallonie Picarde ;

Les ventes et prestations s’élèvent à 22 .360 .790 € dont principalement un montant de 14 .981 .680€ 
correspondant aux interventions SPGE (14 .106 .423 €) et MEL (875 .257 €) pour l’exploitation 
de nos ouvrages d’assainissement sur le territoire WaPi, 2 .549 .426 € de reprise de subsides à 
l’investissement, 533 .242 € de reprise de subsides sur études et 2 .880 .615 € d’honoraires liés aux 
prestations de nos ingénieurs dans le cadre des études et suivi des chantiers .

En 2021, 298 états d’avancement ont été traités pour un montant total de travaux atteignant près 
de 9 .495 .553 € .

Par souci de simplification et afin de permettre une analyse comparative des chiffres, les subsides 
d’investissements du secteur, qui s’élèvent à 2 .549 .426 €, sont laissés en rubrique 74 . Pour le dépôt 
des comptes annuels, ces subsides sont reclassés en rubrique 75 .

	❱ Les coûts des ventes et prestations s’élèvent à 21 .803 .890 €, dont 10 .976 .050 € de biens et 
services, 7 .708 .543 € de frais de personnel, 3 .049 .057 € d’amortissements et 70 .241 € d‘autres 
charges d’exploitation .

	❱ Le résultat d’exploitation s’élève à un bénéfice de 556 .900 € .

	❱  Le résultat financier s’élève à 210 .409 € correspondant principalement au produit financier issu 
des placements .

	❱  L’impôt sur le résultat s’élève à 262 .392 € . 

	❱  L’exercice se solde par un bénéfice de 504 .916 € affecté aux autres réserves .



44RAPPORT ANNUEL 2021 SECTEUR F

RÉSULTAT SECTEUR F (en €) 31 DÉCEMBRE 2021 31 DÉCEMBRE 2020

Chiffre d'affaires 17.850.064 15 .967 .020

Autres produits d'exploitation 4.510.726 3 .629 .958

Ventes et prestations 22.360.790 19 .596 .978

Approvisionnements et marchandises 1.234.031 1 .097 .659

Services et biens divers 9.742.019 8 .350 .360

Rémunérations, charges sociales et pensions 7.708.543 7 .083 .473

Amortissements 3.049.057 2 .945 .420

Provisions pour risques et charges 0 0

Autres charges d'exploitation 70.241 56 .684

Coût des ventes et prestations 21.803.890 19 .532 .622

Résultat d'exploitation 556.900 64 .356

Produits financiers 3.279.294 3 .520 .337

Charges financières 3.068.886 3 .289 .101

Bénéfice courant avant impôts 767.308 295 .592

Impôts sur le résultat 262.446 56 .559

Régularisation d'impôt -53 -264

RÉSULTAT DE L'EXERCICE 504.916 239.297

AFFECTATION ET PRELEVEMENT 31 DÉCEMBRE 2021 31 DÉCEMBRE 2020

Bénéfice de l'exercice à affecter 504.916 238 .322

Bénéfice reporté de l'exercice précédent 0 0

Bénéfice (Perte) à affecter 504.916 238 .322

Sur l’apport 0 0

Sur les réserves 0 0

Prélèvements sur les capitaux propres 0 0

A l’apport 0 0

A la réserve statutairement indisponible 0 0

Aux autres réserves 504.916 238 .322

Affectation aux capitaux propres 504.916 238 .322

Bénéfice (Perte) à reporter 0 0

Intervention d'associés dans la perte 0 0

Bénéfice à distribuer 0 0

BILAN ACTIF SECTEUR F (en €) 31 DÉCEMBRE 2021 31 DÉCEMBRE 2020

Immobilisations incorporelles 2.355.657 2 .660 .565

Immobilisations corporelles 62.710.407 65 .459 .802

Immobilisations financières 14.970.854 13 .394 .491

Actif immobilisé 80.036.919 81 .514 .858

Créances à plus d'un an 0 0

Stocks et commandes en cours d'exécution 1.761.603 1 .816 .059

Créances à un an au plus 5.477.419 4 .915 .942

Placements de trésorerie 6.715.230 7 .925 .915

Valeurs disponibles 11.849.280 11 .528 .876

Comptes de régularisation 1.724.909 1 .411 .160

Actif circulant 27.528.440 27 .597 .952

TOTAL ACTIF 107.565.359 109.112.810

BILAN PASSIF SECTEUR F (en €) 31 DÉCEMBRE 2021 31 DÉCEMBRE 2020

Apport 14.211.763 12 .601 .223

Réserves statutairement indisponibles 714.291 714 .291

Réserves disponibles 15.058.963 14 .554 .047

Subsides en capital 7.242.054 7 .786 .928

Capitaux propres 37.227.070 35 .656 .488

Provisions 0 0

Provisions 0 0

Dettes financières à plus d'un an 55.839.596 58 .558 .568

Dettes financières à un an au plus 2.702.657 3 .635 .849

Dettes fournisseurs 2.353.682 2 .013 .055

Acomptes reçus sur commandes 5.266.354 5 .352 .750

Dettes fiscales, salariales et sociales 1.019.338 842 .515

Autres dettes 2.430.101 2 .267 .028

Dettes 69.611.729 72 .669 .766

Comptes de régularisation 726.560 786 .556

TOTAL PASSIF 107.565.359 109.112.810
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ETAT DES IMMOBILISATIONS SECTEUR F (En €)
LICENCES, 

BREVETS
TERRAINS ET 

CONSTRUCTIONS

INSTALLATIONS, 
MACHINES ET 

OUTILLAGE 

MOBILIER ET 
MATÉRIEL 
ROULANT

LOCATION-
FINANCEMENT

IMMOBILISATIONS 
EN COURS 

TOTAL

VALEUR D’ACQUISITION

Au terme de l’exercice précédent 13 .160 .942 83 .493 .410 1 .330 .846 1 .699 .810 111 .822 .297 61 .299 211.568.605 

Mutations de l’exercice:

- Acquisitions y compris la production immobilisée 0 10 .000 1 .554 8 11.562 

- Cessions et désaffectations 0 0 -13 .920 -13.920 

- Transfert 0 0 0 

Au terme de l’exercice 13 .160 .942 83 .503 .410 1 .330 .846 1 .701 .365 111 .822 .305 47 .379 211.566.247 

AMORTISSEMENT ET RÉDUCTIONS DE VALEUR

Au terme de l’exercice précédent 10 .500 .377 78 .579 .275 1 .059 .434 1 .678 .064 51 .631 .088 143.448.237 

Mutations de l’exercice:

- Actés 304 .908 122 .875 7 .717 2 .616 .446 3.051.946 

- Annulés à la suite de cessions et désaffectations 0 0 0 0 0 0 

- Transfert 0 0 0 0 

Au terme de l’exercice 10 .805 .285 78 .702 .149 1 .059 .434 1 .685 .781 54 .247 .533 0 146.500.183 

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE 2.355.657 4.801.260 271.413 15.583 57.574.772 47.379 65.066.065 
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Liste des associés au 31 décembre 2021

LISTE DES ASSOCIÉS SECTEUR F 
AU 31/12/21

CAPITAL SOUSCRIT (en €) CAPITAL NON APPELE (en €)

Partie Variable (travaux) Partie fixe Parts VI (sans valeur nominale)

ANTOING 459 .510,89 247,90 459 .758,79 303 .124,96 

ATH 1 .635 .441,54 247,90 1 .635 .689,44 899 .072,08 

BELOEIL 1 .735 .953,71 247,90 1 .736 .201,61 1 .058 .011,15 

BERNISSART 688 .113,32 247,90 688 .361,22 502 .145,60 

BRUGELETTE 257 .184,44 247,90 257 .432,34 192 .460,11 

BRUNEHAUT 1 .199 .463,35 247,90 1 .199 .711,25 598 .159,76 

CELLES 911 .557,09 247,90 911 .804,99 635 .881,72 

CHIEVRES 509 .759,33 247,90 510 .007,23 331 .907,86 

COMINES 2 .952 .143,21 247,90 2 .952 .391,11 1 .391 .521,61 

ELLEZELLES 1 .067 .634,74 247,90 1 .067 .882,64 542 .591,44 

ENGHIEN 594 .955,59 247,90 595 .203,49 393 .824,81 

ESTAIMPUIS 1 .953 .989,07 247,90 1 .954 .236,97 1 .021 .149,00 

FLOBECQ 1 .157 .261,15 247,90 1 .157 .509,05 731 .666,44 

FRASNES-LEZ-ANVAING 275 .517,59 247,90 275 .765,49 185 .961,63 

LESSINES 1 .761 .714,79 247,90 1 .761 .962,69 861 .720,79 

LEUZE-EN-HAINAUT 563 .126,76 247,90 563 .374,66 441 .522,95 

MONT-DE-L'ENCLUS 235 .778,59 247,90 236 .026,49 167 .709,12 

MOUSCRON 3 .807 .917,89 247,90 3 .808 .165,79 2 .008 .061,33 

PECQ 512 .568,75 247,90 512 .816,65 370 .581,47 

PERUWELZ 1 .652 .116,31 247,90 1 .652 .364,21 931 .784,42 

RUMES 274 .801,40 247,90 275 .049,30 176 .394,89 

SILLY 847 .409,68 247,90 847 .657,58 398 .371,83 

TOURNAI 7 .883 .338,76 247,90 7 .883 .586,66 4 .587 .695,66 

SOUS-TOTAL 32.937.258 5.702 32.942.960 18.731.321

PROVINCE DE HAINAUT 0,00 123,95 123,95 

SOUS-TOTAL 124 124

TOTAL 32.937.258 5.826 32.943.084 18.731.321
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  SECTEUR G 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 

  
Le secteur G - « Développement Durable » a été créé en 2017 pour les investissements et les 
participations de l’intercommunale à la protection et la gestion de l’environnement dans le cadre du 
développement durable .

Jusqu’au 30 septembre 2021, deux sites éoliens étaient logés au sein de ce secteur, soit au travers 
de la détention directe d’éoliennes soit au travers d’une participation :

1° WINDFARM ESTAIMPUIS :

Né d’un accord de collaboration avec EDFL et visant un investissement et une exploitation du 
site éolien dans un esprit de mutualisation, chacun des deux partenaires détenant à son actif les 
éoliennes dont il a la propriété, à savoir 3 pour EDFL et 2 pour Ipalle . 

Le montant d’investissement pour ces 2 éoliennes était de 6,2 millions d’euros, financés sur fonds 
propres .

2° MOULINS-SAINT-ROCH Péruwelz :

Consistant en un parc de 4 éoliennes, logé au sein de la filiale Moulins-Saint-Roch (MSR) détenue 
à concurrence de 2/3 par Ipalle et 1/3 par Ideta .

Le montant d’investissement pour ces 4 éoliennes était de 10,022 millions d’euros .

A partir du 1er octobre 2021, suite au projet de fusion d’actifs éoliens sur la Wallonie Picarde, 
développé en collaboration avec IDETA et Luminus, les 2 éoliennes d’Estaimpuis et la participation 
dans MSR ont été cédées à Eol’Wapi, filiale nouvellement créée pour la réalisation de ce projet, 
contre une participation dans Eol’Wapi de 15 .938 .404€ . Cette revente d’actifs a permis de dégager 
une plus-value de 8,3 millions d’euros .

 
 
 
 
 
 
 

A) BILAN 

	❱ Suite à la cession des éoliennes d’Estaimpuis, le secteur ne détient plus d’immobilisations 
corporelles .

	❱ Les immobilisations financières de 22 .605 .597 € correspondent à la nouvelle participation dans 
Eol’Wapi (15 .938 .404 €) et au prêt actionnaire octroyé à cette dernière (6 .667 .193 €) .

	❱ Les créances à un an au plus s’élèvent à 230 .032 € et correspondent aux créances commerciales 
(223 .463 €) et aux créances intersectorielles (6 .569 €) .

	❱ La trésorerie du secteur s’élève à 1 .501 .036 € .

	❱ Les capitaux propres s’élèvent à 21 .259 .238 € . Le mouvement des capitaux propres correspond à 
l’affectation du résultat de l’exercice aux autres réserves . 

	❱ Les dettes financières correspondent à la reprise de l’emprunt Belfius initialement contracté par 
MSR, suite à la fusion des actifs éoliens au sein de Eol’Wapi .

	❱ Les dettes à un an au plus s’élèvent à 1 .176 .399 €, correspondant principalement aux dettes 
commerciales (27 .404 €), aux dettes fiscales (518 .166 €), aux dividendes publics (352 .230 €) et 
aux dettes intersectorielles .

B) COMPTE DE RÉSULTATS

	❱  Les ventes et prestations s’élèvent à 3 .246 .375 € et correspondent principalement à la production 
d’électricité du parc d’Estaimpuis (862 .341 €) et à la plus-value réalisée sur la revente des 
éoliennes d’Estaimpuis (2 .205 .407€) .

	❱ Les coûts des ventes et prestations s’élèvent à 432 .131 € dont principalement 170 .850 € de 
biens et services, 26 .379 € de frais de personnel et 231 .404 € d’amortissements .

	❱ Le résultat d’exploitation s’élève à un bénéfice de 2 .814 .244 € .

	❱ Le résultat financier est de 6 .670 .564 €, dont 6 .099 .133 € de plus-value sur la revente de la 
participation MSR . 

	❱ L’impôt sur le résultat s’élève à 756 .619 € . 

	❱ L’exercice se solde par un bénéfice de 8 .728 .188 €, affecté à la rémunération du capital à 
concurrence de 352 .230 € et aux autres réserves à concurrence de 8 .375 .958 € .



49RAPPORT ANNUEL 2021 SECTEUR G

BILAN ACTIF SECTEUR G (en €) 31 DÉCEMBRE 2021 31 DÉCEMBRE 2020

Immobilisations incorporelles 0 0

Immobilisations corporelles 0 5 .375 .881

Immobilisations financières 22.605.597 4 .000 .000

Actif immobilisé 22.605.597 9 .375 .881

Créances à plus d'un an 0 0

Stocks et commandes en cours d'exécution 0 0

Créances à un an au plus 230.032 504 .608

Placements de trésorerie 0 0

Valeurs disponibles 1.501.036 3 .593 .613

Comptes de régularisation 22.224 87 .234

Actif circulant 1.753.292 4 .185 .456

TOTAL ACTIF 24.358.889 13.561.337

BILAN PASSIF SECTEUR G (en €) 31 DÉCEMBRE 2021 31 DÉCEMBRE 2020

Apport 575 575

Réserves statutairement indisponibles 0 0

Réserves disponibles 21.258.663 12 .882 .704

Subsides en capital 0 0

Capitaux propres 21.259.238 12 .883 .279

Provisions 0 21 .501

Provisions 0 21 .501

Dettes financières à plus d'un an 1.909.091 0

Dettes financières à un an au plus 272.727 0

Dettes fournisseurs 27.404 68 .319

Acomptes reçus sur commandes 0 0

Dettes fiscales, salariales et sociales 518.166 233 .467

Autres dettes 358.102 354 .770

Dettes 3.085.490 656 .556

Comptes de régularisation 14.161 0

TOTAL PASSIF 24.358.889 13.561.337

RÉSULTAT SECTEUR G (en €) 31 DÉCEMBRE 2021 31 DÉCEMBRE 2020

Chiffre d'affaires 862.341 1 .173 .697

Autres produits d'exploitation 178.628 104 .319

Produits financiers non récurrents 2.205.407 0

Ventes et prestations 3.246.375 1 .278 .016

Approvisionnements et marchandises 0 0

Services et biens divers 170.850 148 .365

Rémunérations, charges sociales et pensions 26.379 31 .393

Amortissements 231.404 310 .523

Provisions pour risques et charges -21.501 8 .000

Autres charges d'exploitation 25.000 25 .000

Coût des ventes et prestations 432.131 523 .281

Résultat d'exploitation 2.814.244 754 .734

Produits financiers 590.900 519 .339

Produits financiers non récurrents 6.099.133 0

Charges financières 19.469 1 .344

Bénéfice courant avant impôts 9.484.808 1 .272 .729

Impôts sur le résultat 756.619 218 .184

Régularisation d'impôt 0 0

RÉSULTAT DE L'EXERCICE 8.728.188 1.054.545

AFFECTATION ET PRELEVEMENT 31 DÉCEMBRE 2021 31 DÉCEMBRE 2020

Bénéfice de l'exercice à affecter 8.728.188 1 .054 .545

Bénéfice reporté de l'exercice précédent 0 0

Bénéfice (Perte) à affecter 8.728.188 1 .054 .545

Sur l’apport 0 0

Sur les réserves 0 0

Prélèvements sur les capitaux propres 0 0

A l’apport 0 0

A la réserve statutairement indisponible 0 0

Aux autres réserves 8.375.958 702 .278

Affectation aux capitaux propres 8.375.958 702 .278

Bénéfice (Perte) à reporter 0 0

Intervention d'associés dans la perte 0 0

Bénéfice à distribuer 352.230 352 .267
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ETAT DES IMMOBILISATIONS SECTEUR G (En €)
LICENCES, 

BREVETS
TERRAINS ET 

CONSTRUCTIONS

INSTALLATIONS, 
MACHINES ET 

OUTILLAGE 

MOBILIER ET 
MATÉRIEL 
ROULANT

LOCATION-
FINANCEMENT

IMMOBILISATIONS 
EN COURS 

TOTAL

VALEUR D’ACQUISITION

Au terme de l’exercice précédent 6 .210 .466 6.210.466 

Mutations de l’exercice:

- Acquisitions y compris la production immobilisée 0 

- Cessions et désaffectations -6 .210 .466 -6.210.466 

- Transfert

Au terme de l’exercice 0 0 0 0 0 0 0 

AMORTISSEMENT ET RÉDUCTIONS DE VALEUR

Au terme de l’exercice précédent 834 .584 834.584 

Mutations de l’exercice:

- Actés 231 .404 231.404 

- Annulés à la suite de cessions et désaffectations -1 .065 .988 -1.065.988 

Au terme de l’exercice 0 0 0 0 0 0 0 

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE 0 0 0 0 0 0 0 
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Liste des associés au 31 décembre 2021

LISTE DES ASSOCIÉS 
SECTEUR G

CAPITAL SOUSCRIT 
AU 31/12/21

NB DE PARTS 
DETENUES

PARTS XII.1 (25,00 €) en €

ANTOING 25 1

ATH 25 1

BELOEIL 25 1

BERNISSART 25 1

BRUGELETTE 25 1

BRUNEHAUT 25 1

CELLES 25 1

CHIEVRES 25 1

COMINES 25 1

ELLEZELLES 25 1

ENGHIEN 25 1

ESTAIMPUIS 25 1

FLOBECQ 25 1

FRASNES-LEZ-ANVAING 25 1

LESSINES 25 1

LEUZE-EN-HAINAUT 25 1

MONT-DE-L'ENCLUS 25 1

MOUSCRON 25 1

PECQ 25 1

PERUWELZ 25 1

RUMES 25 1

SILLY 25 1

TOURNAI 25 1

TOTAL 575 23
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  ANNEXE 1  
DONNÉES « COÛT-VÉRITÉ » 

 
L’article 21 du Décret relatif aux déchets organise la mise en place du « Coût-Vérité », c’est-à-dire la 
répercussion directe aux citoyens des coûts du traitement des déchets résultant de l’activité usuelle 
des ménages ainsi que l’imposition d’une facturation transparente .

C’est ainsi que la quantité de déchets communaux est isolée, ces derniers ne relevant pas de la 
production des ménages .

COMMUNES HABITANTS
DECHETS 

COMMUNAUX
DECHETS MENAGERS RESIDUELS TOTAL

WAPI nbre/an tonnes/an PAP
tonnes/an

PAV
tonnes/an

kg/an/
hab

tonnes/an

ANTOING 7 .638 129 1162 0 152 1 .291

ATH 29 .571 295 4287 0 145 4 .582

BELOEIL 14 .074 151 2607 0 185 2 .758

BERNISSART 11 .804 144 2095 0 177 2 .239

BRUGELETTE 3 .692 38 460 43 136 541

BRUNEHAUT 8 .074 60 1031 0 128 1 .091

CELLES 5 .612 83 699 0 125 783

CHIEVRES 6 .942 79 950 0 137 1 .030

COMINES 18 .090 621 2323 69 132 3 .013

ELLEZELLES 6 .004 22 731 10 123 763

ENGHIEN 14 .155 73 1501 274 125 1 .848

ESTAIMPUIS 10 .546 52 1573 0 149 1 .624

FLOBECQ 3 .435 16 433 20 132 469

FRASNES 11 .874 39 1654 0 139 1 .694

LESSINES 18 .682 101 3035 55 165 3 .191

LEUZE 13 .959 187 2014 134 154 2 .335

MONT DE L' ENCLUS 3 .791 28 516 0 136 545

MOUSCRON 58 .862 523 8288 795 154 9 .607

PECQ 5 .829 139 801 0 137 940

PERUWELZ 17 .178 246 3071 9 179 3 .326

RUMES 5 .246 91 758 0 144 848

SILLY 8 .377 38 1162 0 139 1 .200

TOURNAI 68 .795 1080 10324 0 150 11 .404

TOTAL WAPI 352 .230 4 .238 51 .475 1 .410 150 57 .123

TOTAL IPALLE 403.764 5.107 59.424 1.473 151 66.005

Les informations techniques et financières qui doivent être 
transmises par Ipalle sont résumées, pour l’année 2021, dans les 
tableaux ci-dessous :

COMMUNES HABITANTS
DECHETS 

COMMUNAUX
DECHETS MENAGERS RESIDUELS TOTAL

SUD HAINAUT nbre/an tonnes/an PAP
tonnes/an

PAV
tonnes/an

kg/an/
hab

tonnes/an

BEAUMONT 7 .120 144 1 .120 0 157 1 .264

CHIMAY 9 .647 323 1 .488 0 154 1 .811

FROIDCHAPELLE 4 .011 12 559 63 155 635

LOBBES 5 .861 64 925 0 158 989

MOMIGNIES 5 .310 66 800 0 151 866

SIVRY-RANCE 4 .798 63 715 0 149 779

THUIN 14 .787 197 2 .341 0 158 2 .538

TOTAL SHT 51 .534 870 7 .949 63 155 8 .881
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Aucune commune ne tombe sous l’application des pénalités prévues à l’article 27 § 1 du décret  
« taxes » du 27 mars 2007 et résumées dans le tableau ci-dessous : 

Flux de déchets collectés en porte-à-porte, sur les recyparcs et 
Points d’apport volontaire. 

QUANTITÉ 
(kg/an/hab.)

WAPI
SUD-

HAINAUT
FILIÈRES

Végétaux 77,02  65,73 Compostage

Encombrants

31,69  28,37 
Collectés sur les recyparcs (valorisation 

énergétique par incinération après broyage) 

3,47  -  
Collectés en porte-à-porte (valorisation 

énergétique par incinération après broyage)

Encombrants non-
incinérables

9,81  17,53 Mise en C .E .T . 

Inertes 80,92  68,78 Tri, concassage, recyclage 

Bois 49,05  43,96 Tri, valorisation énergétique 

Papiers/Cartons
25,4  22,11 Collectés sur les recyparcs (Recyclage) 

20,7  26,48 Collectés sur les recyparcs (Recyclage)

Métaux 10,03  7,75 Recyclage en aciérie 

Verre
7,89  7,28 Collectés sur les recyparcs (Recyclage) 

23,5  27,67 Collectés via les bulles (Recyclage)

PMC
7,31  5,35 Collectés sur les recyparcs (Recyclage) 

15,37  13,67 Collectés en porte-à-porte (Recyclage)

Plâtre 2,97  2,15 Collecté sur les recyparcs (Recyclage) 

DEEE 9,31  8,00 Collecté sur les recyparcs (Recyclage) 

Organiques

2,35  1,06 
Collecté sur les recyparcs 

(Biométhanisation)

8,18  3,31 
Collecté en points d’apport volontaire 

(Biométhanisation)

Autres 10,84  22,06 -

COMMUNES SEUIL « SANCTION » (kg/an/hab.)

Moins de 10 000 habitants 200

Entre 10 000 et 25 000 habitants 220

Au-delà de 25 000 habitants 240

Cotisations et subsides reçus  
(hors collecte et transfert : voir infra) 

WAPI SUD-HAINAUT

Cotisation nette incinération(1) €/hab . 7,84 € 7,84 €

Cotisation nette recyparc 
et collectes sélectives(1) €/hab . 34,16€ 44,16€

Subsides reçus 
(investissements, APE,…)

€/hab . 6,55€ 9,14 €

(1) Hors taxes
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  ANNEXE 2  
COLLECTES ET TRANSFERT DES ORDURES MENAGERES 

1° DÉCHETS MÉNAGERS

En Wallonie picarde, Ipalle assure la gestion des collectes de déchets municipaux pour les communes 
suivantes : 

COMMUNES
DÉCHETS MUNICIPAUX 

t/an (**)
COTISATION  
€/hab/an (*)

COLLECTEURS

MONT DE L'ENCLUS 545  15,26 € 

COGETRINA

COMINES 2 .944  15,15 € 

ESTAIMPUIS 1 .616  12,72 € 

PECQ 940  12,43 € 

ANTOING 1 .291  12,23 € 

BRUNEHAUT 1 .091  10,49 € 

RUMES 848  12,44 € 

CELLES 765  14,26 € 

Beloeil 2 .654  13,35 € 

SUEZ

ENGHIEN 1 .574  11,18 € 

ELLEZELLES 748  14,28 € 

FLOBECQ 449  17,59 € 

LESSINES 3 .136  17,13 € 

SILLY 1 .200  16,26 € 

BERNISSART 2 .095  13,41 € 

BRUGELETTE 498  14,76 € 

CHIÈVRES 1 .030  14,25 € 

PÉRUWELZ 3 .185  13,99 € 

 

(*) sur base du taux de TVA non déductible de 30 % (provisoire) . 

(**) non compris les apports en direct par la commune vers l’incinérateur .

En Sud-Hainaut, la collecte des déchets des ménages est réalisée en régie sur les 7 communes de 
la zone .

Les répartitions des coûts de collecte et donc les contributions financières des différentes communes, 
adoptées par Intersud (avant la fusion), sont établies sur les bases suivantes : 

	❱  d’une part, les coûts de collectes ont été globalement structurés en 3 groupes (personnel de 
collecte, matériel roulant, frais généraux et bâtiment) ;

	❱  d’autre part, pour établir la contribution financière de chaque commune, 3 facteurs sont pris en 
compte : le nombre d’habitants, le personnel spécifiquement affecté à la collecte sur la commune 
considérée (en équivalent hommes/jour) et les tonnages collectés (avec pondération à 50 %) .

COMMUNES SUD-HAINAUT
DÉCHETS MUNICIPAUX 

t/an
COTISATIONS  

€/hab/an

BEAUMONT 1 .264,17  27,61 

CHIMAY 1 .810,59  29,65 

FROIDCHAPELLE 634,60  30,62 

LOBBES 988,82  27,77 

MOMIGNIES 866,18  28,90 

SIVRY-RANCE 778,96  27,93 

THUIN 2 .537,99  27,31 

TOTAL SUD-HAINAUT 8 .881,32  28,32 

2° ENCOMBRANTS

En Wallonie picarde, les collectes ont été annulées depuis l’apparition du Covid . 

En Sud-Hainaut, les collectes d’encombrants en porte-à-porte ont été supprimées dès 2011 . 

Vu le coût non négligeable de ce ramassage, de nombreuses communes ont développé un service 
de collecte à domicile sur appel via service ALE ou autres . Dans ce cadre, ces acteurs ont accès 
gratuitement aux recyparcs pour les flux collectés moyennant traçabilité des apports .
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3° TRANSFERT DES DÉCHETS DU SUD-HAINAUT VERS THUMAIDE

Le CET d’Erpion a servi jusque fin février 2017 de zone de transbordement pour les déchets du Sud-
Hainaut avant leur transfert vers l’UVE de Thumaide .

En juillet 2011, le CET d’Erpion a été officiellement cédé à la SPAQuE . Par convention, la SPAQuE a 
libéré une zone située à l’entrée du site du CET, afin d’y mettre en place une dalle de regroupement 
mise en service en juillet 2012 .

Le 4 décembre 2017, les équipes de collecte ont pris possession du nouveau centre de transfert 
situé à Thuin (Gibet) .

Le site d’Erpion a pu être ainsi totalement évacué par Ipalle début 2018 .

Le marché de collecte et transfert des déchets (ménagers et encombrants incinérables) du CTR du 
Gibet à l’UVE de Thumaide, a été confié à la société COGETRINA pour une durée de 4 années .

4° COLLECTE DES DÉCHETS VIA CONTENEURS 10-20-30 M³

Ipalle a mis sur pied tant en Wallonie picarde qu’en Sud-Hainaut, un service de location/transport de 
conteneurs de gros volume pour la récupération de certains déchets communaux .

Les tableaux ci-dessous indiquent le type de déchet concerné et les quantités récupérées (tonnes) : 

 

DÉCHET

D
ES

TI
N

AT
A

IR
E

B
U

N
EH

A
U

T

EN
G

H
IE

N

C
O

M
IN

ES

SI
LL

Y

FL
O

BE
C

Q

TO
TA

L 
Collecteurs Cogétrina Suez Renewi Suez Suez

Encombrants 
inciénrables

UVE IPALLE 33,22 27,52 65,48 0 0 126,22

Déchets verts
VANHEEDE 
et Dalle de 

compostage
109 187,4 0 30,46 34,28 361,14

Inertes RECYHOC 0 88,48 0 11,56 0 100,04

Bois RENEWI 0 0 26,98 0 0 26,98

TOTAL 142,22 303,4 92,46 42,02 34,28 614,38

et pour le Sud-Hainaut (régie) :

DÉCHET

D
ES

TI
N

AT
A

IR
E

B
EA

U
M

O
N

T

C
H

IM
AY

FR
O

ID
C

H
A

P
EL

LE

LO
BB

ES

TH
U

IN

AU
TR

ES

TO
TA

L

Encombrants 
incinérables 

UVE IPALLE 
(Thumaide)

 53,10  53,70  34,58  24,66  81,16  -   247,20 

Encombrants 
non incinérables

CETB 
(Monceau-

s-Sambre) / 
SUEZ

 -   -   11,52  -   -   -   11,52 

Déchets verts
VANHEEDE 

(Quévy)
 4,04 -  35,80  39,42  110,06 -  189,32 

Pneus RENEWI  -   -   3,50  -   -  -  3,50 

Bois
RENEWI / 

SUEZ
 4,62 -  -   -   -   -   4,62 

Inertes CENTRIBEL -  -   -   153,06  66,38  21,88  241,32 

TOTAL 
TONNAGES

 61,76  53,70  85,40  217,14  257,60  21,88  697,48 
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MONTANT DT MONTANT DISPONIBLE *1

AVANT DOTATION 2022

Commune
"DOTATIONS 
2015 À 2021"

SOLDE SOLDE

MT MP

ANTOING 407 .687 € 125 .943 € 28 .947 €

ATH 1 .233 .719 € 127 .180 € 72 .041 €

BELOEIL 644 .449 € 108 .265 € 0 €

BERNISSART 554 .218 € 22 .062 € 0 €

BRUGELETTE 174 .050 € 7 .329 € 0 €

BRUNEHAUT 413 .112 € 151 .252 € 43 .176 €

CELLES 285 .532 € 68 .579 € 16 .597 €

CHIEVRES 293 .686 € -26 .668 € 0 €

COMINES-WARNETON 969 .573 € 105 .093 € 0 €

ELLEZELLES 291 .582 € 34 .496 € 28 .898 €

ENGHIEN 543 .326 € 99 .441 € 2 .675 €

ESTAIMPUIS 530 .035 € 136 .102 € 0 €

FLOBECQ 166 .890 € 60 .316 € 0 €

FRASNES-LEZ-ANVAING 520 .979 € 105 .750 € 72 .640 €

LESSINES 823 .703 € 229 .964 € 41 .552 €

LEUZE-EN-HAINAUT 623 .443 € 122 .827 € 0 €

MONT-DE-L'ENCLUS 178 .273 € 60 .195 € 12 .611 €

MOUSCRON 2 .976 .038 € 741 .607 € 0 €

PECQ 285 .850 € 36 .623 € 9 .643 €

PERUWELZ 804 .083 € 158 .514 € 0 €

RUMES 272 .052 € 80 .614 € 26 .794 €

SILLY 317 .444 € 93 .584 € 38 .874 €

TOURNAI 3 .646 .974 € 469 .352 € 0 €

TOTAL 16.956.698 € 3.118.421 €   394.448   €

3.512.869 €

  ANNEXE 3  
DROITS DE TIRAGE (DT) 

MT : Montant travaux - MP : Montant prestation
*1 : déduction faite des facturations et projets/missions en-cours de réalisation
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MONTANT DT MONTANT DISPONIBLE *1

APRÈS DOTATION 2022

Commune DOTATION 2022 SOLDE SOLDE

MT MP

ANTOING 50 .224 € 153 .254 € 51 .861 €

ATH 170 .645 € 209 .113 € 160 .754 €

BELOEIL 85 .160 € 151 .203 € 42 .222 €

BERNISSART 72 .507 € 59 .157 € 35 .412 €

BRUGELETTE 22 .346 € 18 .599 € 11 .076 €

BRUNEHAUT 51 .411 € 178 .441 € 67 .398 €

CELLES 35 .794 € 87 .537 € 33 .433 €

CHIEVRES 40 .217 € -7 .277 € 20 .826 €

COMINES-WARNETON 118 .315 € 169 .137 € 54 .270 €

ELLEZELLES 37 .399 € 53 .883 € 46 .910 €

ENGHIEN 77 .472 € 134 .448 € 45 .140 €

ESTAIMPUIS 66 .026 € 170 .491 € 31 .638 €

FLOBECQ 21 .678 € 71 .690 € 10 .305 €

FRASNES-LEZ-ANVAING 70 .044 € 140 .172 € 108 .262 €

LESSINES 111 .321 € 285 .239 € 97 .598 €

LEUZE-EN-HAINAUT 83 .119 € 164 .070 € 41 .877 €

MONT-DE-L'ENCLUS 22 .915 € 71 .737 € 23 .984 €

MOUSCRON 369 .060 € 934 .080 € 176 .586 €

PECQ 36 .079 € 21 .168 € 61 .177 €

PERUWELZ 106 .019 € 247 .046 € 17 .487 €

RUMES 33 .678 € 98 .554 € 42 .532 €

SILLY 46 .581 € 115 .034 € 64 .005 €

TOURNAI 451 .511 € 714 .478 € 206 .385 €

TOTAL 2.179.522 € 4.241.253 €   1.451.138 €   

5.692.391 €

MT : Montant travaux - MP : Montant prestation
*1 : déduction faite des facturations et projets/missions en-cours de réalisation
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  ANNEXE 3  
MARCHÉS ATTRIBUÉS EN 2021 

MARCHÉS ATTRIBUÉS TYPE DE PROCÉDURE ADJUDICATAIRE

Collecteur de Ramegnies-Chin - 
partie aval

Procédure ouverte Krinkels

Egouttage rue de la Frontière 
 à Estaimpuis

Procédure ouverte TRBA

Aménagement ancienne voie 
de chemin de fer route de 

Grandmetz à Moustier
Procédure ouverte De Meulemeester bvba

Egouttage et voirie  
rues Marquis d'Ennetières, 

d'Ostende et d'Anvers
Procédure ouverte Eurovia

Etudes épuration de Laplaigne, 
Bléharies, Rongy

Procédure ouverte  
avec publicité européenne

Pirnay-Sweco

Renouvellement tronçon 
collecteur Prés des Haies  

à Mouscron
Procédure ouverte Cnockaert nv

Egouttage chemin de la Justice 
à Ath

Prorcédure négociée directe  
avec publication préalable

SAT

Egouttage, voirie et SWDE  
rue de la Tourette à Leuze

Prorcédure négociée directe  
avec publication préalable

MDN

Egouttage et voirie  
rue du Moulin à Pecq

Procédure ouverte
Travaux Herseautois Tack 

Frères

Egouttage et voirie  
rue Wattecant à Antoing

Prorcédure négociée directe avec 
publication préalable

Pierre Petit sprl

Egouttage, voirie et SWDE 
Place Keyser à Brugelette

Procédure ouverte Pierre Petit sprl

Egouttage, voirie et SWDE  
rue de Dendre à Ath

Procédure ouverte Petit-Eurovia

Etudes step Mouscron - 
extension traitement boues

Procédure négociée directe  
avec publication préalable

Sweco

Thumaide - nettoyage par ondes 
de choc chaudières

Procédure ouverte Bang & Clean France

Egouttage et voirie  
rue Royale à Tournai

Procédure ouverte Eurovia

MARCHÉS ATTRIBUÉS TYPE DE PROCÉDURE ADJUDICATAIRE

Egouttage et voirie  
rues Roland Vanoverschelde  

et de l'Union à Mouscron
Procédure ouverte TRBA

Thumaide - fourniture goulottes 
refroidies F 6&7

Procédure ouverte avec publicité 
européenne

LM2i

Thumaide - fourniture d'un 
crible à trommel 

Procédure ouverte avec publicité 
européenne

Van Bemmel nv

Thumaide - maintenance tubes 
chaudières

Procédure ouverte avec publicité 
européenne

Fabricom industrie sud

Thumaide - nettoyage  
des locaux

Procédure ouverte avec publicité 
européenne

Laurenty

Thumaide - nettoyages 
mécanisés

Procédure ouverte avec publicité 
européenne (accord cadre)

Lot 1 : ICSC et Peeters TPI

Lot 2 : ICSC, De Bree et 
Peeters TPILot 1 : ICSC et 

Peeters TPI

Lot 2 : ICSC, De Bree et 
Peeters TPI

Collecteur de Hoves  
et égouttage chée Brunehault 

à Silly

Procédure ouverte suivie  
d'une procédure négociée  
sans publication préalable

SAT

Egouttage rue du Pluvinage
Procédure négociée directe  
avec publication préalable

TRBA

Egouttage et voirie  
rue Général Leman à Enghien

Procédure ouverte Infrastructure & Construction

Egouttage rue d'Amougies  
à Anseroeul

Procédure ouverte Colas Belgium

Fourniture  
de conteneurs métalliques 

Procédure ouverte  
avec publicité européenne

Technicas

Fourniturer de pesons  
pour conteneurs métalliques

Procédure ouverte  
avec publicité européenne

Widra

Egouttage et voirie rue Royale  
à La Glanerie

Procédure négociée directe  
avec publication préalable

Hubaut

Thumaide - reconstruction  
dalle déchets verts

Procédure négociée directe  
avec publication préalable

TRBA
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MARCHÉS ATTRIBUÉS TYPE DE PROCÉDURE ADJUDICATAIRE

Thumaide - révision groupes 
turbo-alternateurs

Procédure ouverte  
avec publicité européenne

Howden Maintenance 
Partners

Marché de curage et d'entretien 
des réseaux et ouvrages 

d'assainissement

Procédure ouverte  
avec publication européenne, 

sous forme d'un "Accord Cadre"

Lot 1 à 3 et 7 à 8 = GODART

Lot 4 à 6 = Maxicleaning 

Marché public de service  
n° FIN-01 - Désignation  

d'un prestataire ERP

Procédure négociée  
sans publication préalable

Delaware

Marché public de service  
n° FIN-02 - Désignation  

d'un commissaire au comptes 
pour les exercices comptable 

2022 à 2024

Procédure négociée  
sans publication préalable

RSM

(*) Les marchés attribués par le comité de direction (procédures négociées sans publicité préalable) ont tous été présentés au 
Conseil d’administration conformément au Règlement d’ Ordre Intérieur du comité de direction .



60RAPPORT ANNUEL 2021 RAPPORTS FINANCIERS

  RAPPORTS FINANCIERS STATUTAIRES  
IPALLE SC  

Bilan au 31 décembre 2021 - Tous secteurs

ACTIF CODES  31/12/2021  31/12/2020 

Frais d’établissement 20  - €  - € 

Actifs immobilisés 21/28  233.663.660,90 €  226 .078 .374,61 € 

Immobilisations incorporelles 21  2.421.123,54 €  2 .759 .881,90 € 

Immobilisations corporelles 22/27  188.000.863,77 €  203 .052 .950,07 € 

A. Terrains et constructions 22  46.699.431,17 €  49 .122 .417,32 € 

B. Installations, machines et outillage 23  78.833.934,28 €  89 .582 .712,55 € 

C. Mobilier et matériel roulant 24  935.359,21 €  1 .233 .059,71 € 

D. Location-financement et droits similaires 25  57.585.761,12 €  60 .208 .922,24 € 

E. Autres immobilisations corporelles 26  - €  - € 

F. Immobilisations en cours et acomptes versés 27  3.946.377,99 €  2 .905 .838,25 € 

Immobilisations financières 28  43.241.673,59 €  20 .265 .542,64 € 

A. Entreprises liées 280/1  12.375,00 €  12 .375,00 € 

1. Participations 280  12.375,00 €  12 .375,00 € 

2. Créances 281  - €  - € 

B.  Autres entr. avec lesquelles il existe 
un lien de participation 

282/3  28.914.389,11 €  7 .548 .798,13 € 

1. Participations 282  18.802.123,89 €  4 .863 .720,00 € 

2. Créances 283  10.112.265,22 €  2 .685 .078,13 € 

C. Autres immobilisations financières 284/8  14.314.909,48 €  12 .704 .369,51 € 

1. Actions et parts 284  14.314.432,48 €  12 .703 .892,51 € 

2. Créances et cautionnements en numéraire 285/8  477,00 €  477,00 € 

ACTIF CODES  31/12/2021  31/12/2020 

Actifs circulants 29/58  135.804.251,97 €  133 .226 .917,03 € 

Créances à plus d'un an 29  - €  - € 

A. Créances commerciales 290  - €  - € 

B. Autres créances 291  - €  - € 

Stocks et commandes en cours d’exécution 3  1.761.602,58 €  1 .816 .058,61 € 

A. Stocks 30/36  - €  - € 

1. Approvisionnements 30/31  - €  - € 

2. En-cours de fabrication 32  - €  - € 

3. Produits finis 33  - €  - € 

4. Marchandises 34  - €  - € 

5. Immeubles destinés à la vente 35  - €  - € 

6. Acomptes versés 36  - €  - € 

B. Commandes en cours d’exécution 37  1.761.602,58 €  1 .816 .058,61 € 

Créances à un an au plus 40/41  24.210.516,49 €  19 .893 .523,41 € 

A. Créances commerciales 40  16.683.657,58 €  12 .541 .292,61 € 

B. Autres créances 41  7.526.858,91 €  7 .352 .230,80 € 

Placements de trésorerie  50/53  97.256.352,73 €  108 .454 .965,69 € 

A. Actions propres 50  - €  - € 

B. Autres placements 51/53  97.256.352,73 €  108 .454 .965,69 € 

Valeurs disponibles   54/58  10.596.786,23 €  1 .292 .822,25 € 

Comptes de régularisation 490/1  1.978.993,94 €  1 .769 .547,07 € 

TOTAL ACTIF 20/58  369.467.912,87 €  359.305.291,64 € 
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Bilan au 31 décembre 2021 - Tous secteurs

PASSIF CODES  31/12/2021  31/12/2020 

Capitaux propres 10/15  154.425.919,03 €  141 .281 .896,36 € 

Apport 10/11  58.210.696,17 €  56 .600 .032,13 € 

A. Disponible 110  - €  - € 

B. Indisponible 111  58.210.696,17 €  56 .600 .032,13 € 

Plus-values de réévaluation 12  - €  - € 

Réserves 13  83.929.341,13 €  71 .056 .083,52 € 

A. Réserves statutairement indisponibles 130/1  4.649.229,40 €  4 .506 .134,46 € 

B. Réserves immunisées 132  - €  - € 

C. Réserves disponibles 133  79.280.111,73 €  66 .549 .949,06 € 

Bénéfice reporté / Perte reportée 14  - €  - € 

Subsides en capital 15  12.285.881,73 €  13 .625 .780,71 € 

Avance aux associés sur répartition  
de l'actif net

19  - €  - € 

Provisions et impôts différés 16  37.271.904,38 €  39 .770 .801,59 € 

A. Provisions pour risques et charges 160/5  37.271.904,38 €  39 .770 .801,59 € 

1. Pensions et obligations similaires 160  - €  - € 

2. Charges fiscales 161  - €  - € 

3. Grosses réparations et gros entretien 162  22.273.952,70 €  24 .991 .382,13 € 

4. Autres risques et charges 163/5  14.997.951,68 €  14 .779 .419,46 € 

B. Impôts différés  168  - €  - € 

PASSIF CODES  31/12/2021  31/12/2020 

Dettes 17/49  177.770.089,46 €  178 .252 .593,69 € 

Dettes à plus d’un an 17  123.369.697,70 €  132 .132 .727,66 € 

A. Dettes financières 170/4  116.637.881,59 €  126 .084 .146,72 € 

1. Emprunts subordonnés 170  - €  - € 

2. Emprunts obligataires non subordonnés 171  - €  - € 

3.  Dettes de location-financement et 
assimilées

172  55.532.786,16 €  58 .257 .543,10 € 

4. Etablissements de crédit 173  61.105.095,43 €  67 .826 .603,62 € 

5. Autres emprunts 174  - €  - € 

B. Dettes commerciales 175  - €  - € 

C. Acomptes reçus sur commandes 176  - €  - € 

D. Autres dettes 178/9  6.731.816,11 €  6 .048 .580,94 € 

Dettes à un an au plus 42/48  49.722.398,41 €  41 .808 .850,58 € 

A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année 42  14.918.160,42 €  16 .201 .958,64 € 

B. Dettes financières 43  - €  - € 

1. Etablissements de crédit 430/8  - €  - € 

2. Autres emprunts 439  - €  - € 

C. Dettes commerciales 44  14.103.785,88 €  10 .472 .948,01 € 

1. Fournisseurs 440/4  14.103.785,88 €  10 .472 .948,01 € 

2. Effets à payer 441  - €  - € 

D. Acomptes reçus sur commandes 46  5.557.749,02 €  5 .574 .512,48 € 

E. Dettes fiscales, salariales et sociales 45  6.754.235,04 €  3 .851 .068,98 € 

1. Impôts 450/3  3.981.669,59 €  958 .128,54 € 

2. Rémunérations et charges sociales 454/9  2.772.565,45 €  2 .892 .940,44 € 

F. Autres dettes 47/48  8.388.468,05 €  5 .708 .362,47 € 

Comptes de régularisation 492/3  4.677.993,35 €  4 .311 .015,45 € 

TOTAL PASSIF 10/49  369.467.912,87 €  359.305.291,64 € 
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Comptes de résultats au 31 décembre 2021 - Tous secteurs (suite)

COMPTE DE RESULTATS CODES  31/12/2021  31/12/2020 

Ventes et prestations 70/76A  109.754.705,29 €  93 .458 .087,36 € 

A. Chiffre d'affaires 70  72.966.266,77 €  57 .400 .653,27 € 

B. Variation des en-cours de fabrication 71 -54.456,03 €  39 .895,74 € 

C. Production immobilisée 72  14.024,27 €  3 .149,37 € 

D. Autres produits d'exploitation 74  34.623.463,75 €  36 .014 .388,98 € 

E. Produits d'exploitation non récurrents 76A  2.205.406,53 €  - € 

Coût des ventes et prestations  60/66A  95.723.669,41 €  88 .555 .895,76 € 

A. Approvisionnements et marchandises 60  7.486.520,90 €  7 .025 .743,41 € 

1. Achats 600/8  7.486.520,90 €  7 .025 .743,41 € 

2. Variation des stocks 609  - €  - € 

B. Services et biens divers 61  50.220.391,56 €  43 .773 .131,82 € 

C.  Rémunérations, charges sociales 
et pensions

62  23.434.565,04 €  22 .877 .682,13 € 

D. Amortissements 630  13.499.932,79 €  13 .446 .707,37 € 

E.  Réductions de valeurs sur 
créances commerciales

631/4 -421,39 € -8 .394,65 € 

F. Provisions pour risques et charges 635/7 -2.498.897,21 € -2 .198 .348,01 € 

G. Autres charges d'exploitation 640/8  3.581.577,72 €  3 .628 .936,48 € 

H.  Charges d'exploitation portées 
à l'actif (restructuration)

649  - €  - € 

I. Charges d'exploitation non récurrentes 66A  - €  10 .437,21 € 

Résultat d’exploitation 9901  14.031.035,88 €  4 .902 .191,60 € 

Produits financiers 75/76B  16.687.130,29 €  10 .485 .362,99 € 

Produits financiers récurrents 75  10.587.997,40 €  10 .485 .362,99 € 

A. Produits des immobilisations financières 750  608.981,05 €  486 .611,47 € 

B. Produits des actifs circulants 751  594.503,17 €  621 .847,19 € 

C. Autres produits financiers 752/9  9.384.513,18 €  9 .376 .904,33 € 

Produits financiers non récurrents 76B  6.099.132,89 €  - € 

COMPTE DE RESULTATS CODES  31/12/2021  31/12/2020 

Charges financières  65/66B  7.237.415,81 €  7 .617 .985,15 € 

Charges financières récurrentes 65  7.237.415,81 €  7 .617 .985,15 € 

A. Charges des dettes 650  7.090.467,57 €  7 .534 .801,55 € 

B. Réduction de valeur sur actifs circulants 651  - €  - € 

C. Autres charges financières 652/9  146.948,24 €  83 .183,60 € 

Charges financières non récurrentes 66B  - €  - € 

Bénéfice courant avant impôts  9903  23.480.750,36 €  7.769.569,44 € 

Prélèvements sur les impôts différés 78  - €  - € 

Transfert aux impôts différés 68  - €  - € 

Impôts sur le résultat  67/77  5.563.759,80 €  6 .223 .253,16 € 

A. Impôts 670/3  5.563.812,98 €  6 .236 .200,17 € 

B.  Régularisations d'impôts et reprises 
de provisions fiscales

77  53,18 €  12 .947,01 € 

Résultat de l’exercice   9904  17.916.990,56 €  1.546.316,28 € 

Prélèvements sur les réserves immunisées 789  - €  - € 

Transferts aux réserves immunisées 689  - €  - € 

Bénéfice (Perte) de l’exercice à affecter 70/69  17.916.990,56 €  1.546.316,28 € 
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Comptes de résultats au 31 décembre 2021 - Tous secteurs

AFFECTATION ET PRELEVEMENT CODES  31/12/2021  31/12/2020 

Bénéfice (Perte) à affecter 9906  17.916.990,56 €  1 .546 .316,28 € 

1. Bénéfice de l’exercice à affecter (9905)  17.916.990,56 €  1 .546 .316,28 € 

2. Bénéfice reporté de l’exercice précédent 14P  - €  - € 

Prélèvements sur les capitaux propres 791/2  - €  4 .386 .739,64 € 

1. Sur l’apport 791  - €  - € 

2. Sur les réserves 792  - €  4 .386 .739,64 € 

Affectation aux capitaux propres 691/2  12.873.257,61 €  2 .481 .804,39 € 

1. à l’apport 691  - €  - € 

2. A la réserve légale 6920  143.094,94 €  - € 

3. Aux autres réserves 6921  12.730.162,67 €  2 .481 .804,39 € 

Bénéfice (Perte) à reporter (14)  - €  - € 

Intervention d’associés dans la perte 794  - €  - € 

Bénéfice à distribuer 694/7  5.043.732,95 €  3 .451 .251,53 € 

1. Rémunération de l’apport 694  5.043.732,95 €  3 .451 .251,53 € 

2. Administrateurs ou gérants 695  - €  - € 

3. Employés 696  - €  - € 

4. Autres allocataires 697  - €  - € 
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ETAT DES IMMOBILISATIONS 2021 (EN €) LICENCES, BREVETS
TERRAINS ET 

CONSTRUCTIONS

INSTALLATIONS, 
MACHINES ET 

OUTILLAGE 

MOBILIER ET 
MATÉRIEL ROULANT

LOCATION-
FINANCEMENT

IMMOBILISATIONS 
EN COURS 

TOTAL

VALEUR D’ACQUISITION

Au terme de l’exercice précédent 13 .707 .035 € 170 .175 .324 224 .179 .229 8 .167 .234 111 .869 .264 2 .905 .838 531.003.925 € 

Mutations de l’exercice: 0 0  0  0  0  0  0

- Acquisitions y compris la production immobilisée 0 145 .321 8 .903 83 .886 8 3 .167 .113 3.405.231 € 

- Cessions et désaffectations 0 0  -6 .210 .466 0 0  -151 .665 -6.362.131 € 

- Transfert 0  1 .038 .740 936 .169 0 0  -1 .974 .909 0

Au terme de l’exercice 13 .707 .035 € 171 .359 .384 € 218 .913 .835 € 8 .251 .120 € 111 .869 .272 € 3 .946 .378 € 528.047.024 € 

AMORTISSEMENT ET RÉDUCTIONS DE VALEUR

Au terme de l’exercice précédent 10 .947 .153 € 121 .052 .907 € 134 .596 .516 € 6 .934 .174 € 51 .660 .342 € 0 325.191.093 € 

Mutations de l’exercice: 0 0  0  0  0  0 0

- Actés 338 .758 € 3 .607 .046 € 6 .549 .373 € 381 .586 € 2 .623 .169 € 0 13.499.933 € 

- Annulés à la suite de cessions et désaffectations 0 0 -1 .065 .988 0 0 0 -1.065.988 € 

Au terme de l’exercice 11 .285 .912 € 124 .659 .953 € 140 .079 .901 € 7 .315 .760 € 54 .283 .511 € 0 337.625.037 € 

VALEUR COMPTABLE NETTE  
AU TERME DE L’EXERCICE

2.421.124 € 46.699.431 € 78.833.934 € 935.359 € 57.585.761 € 3.946.378 € 190.421.987 € 
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  RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 23 JUIN 2022

Mesdames et Messieurs

	❱ Conformément aux articles 3 :5 et 3 :6 du Code des sociétés et des associations introduit par la loi 
du 23 mars 2019, nous avons l’honneur de vous soumettre le rapport des activités et de la gestion 
de notre société durant l’exercice passé, clôturé au 31 décembre 2021 .

	❱  Commentaires sur les comptes annuels

Ces commentaires se basent sur le bilan après affectation des résultats et valent sous réserve 
d’approbation par l’assemblée générale de l’affectation des résultats proposée .

Les comptes annuels ont été rédigés conformément à l’arrêté royal du 29 avril 2019 portant 
exécution du Code des sociétés et des associations .

Par rapport à l’exercice antérieur, les règles d’évaluation n’ont pas été modifiées durant l’année 
écoulée .

A) BILAN 

Le total du bilan s’élève à 369 .467 .913 € au 31 décembre 2021 .

	❱ Actifs immobilisés

La valeur brute des immobilisations incorporelles et corporelles à fin 2021 s’élève à 528 .047 .024 €, 
l’amortissement cumulé à 337 .625 .037 € et la valeur nette à 190 .421 .987 € .

Ces immobilisés sont relatifs à notre pôle d’activité Déchet à concurrence de 125 millions d’euros 
(dont l’Unité de Valorisation Energétique - UVE - basée à Thumaide pour 108 millions d’euros), à 
notre pôle d’activité Eau à concurrence de 65 millions d’euros .

Les acquisitions s’élèvent à 3 .405 .231€ pour l’année 2021 et correspondent principalement à des 
travaux de mise en conformité sur le site de l’UVE ainsi que des travaux d’extension des Recyparcs . 
Les cessions s’élèvent à 6 .362 .131€ et correspondent principalement à la vente des actifs éoliens 
vers Eol’wapi, filiale nouvellement créée pour la fusion d’actifs éoliens sur le territoire de la Wallonie 
picarde .

Les immobilisations financières atteignent quant à elles 43 .241 .674 € . L’augmentation observée de 
22 .976 .131€ s’explique principalement par la nouvelle participation dans Eol’wapi pour 15 .938 .404€ 
et la cession de notre participation dans Moulins St Roch pour 2 .000 .000€, par de nouveaux prêts 
actionnaires à concurrence de 7 .461 .363€ et par l’accroissement de notre participation dans la 
SPGE dans le cadre du financement des travaux d’égouttage pour 1 .610 .540 € .

	❱ Actifs circulants

Les actifs circulants augmentent de 2 .577 .335 € pour atteindre 135 .804 .252 € . 

Les créances, à long et court termes, se situent à 24 .210 .516 €, soit une augmentation de 
4 .316 .993 € par rapport à l’an passé .

La trésorerie d’Ipalle, composée des placements de trésorerie et des valeurs disponibles, diminue 
de 1 .894 .649 € pour atteindre 107 .853 .139 €, suite à une politique de financement sur fonds 
propres des investissements et développement des activités de l’intercommunale et de ses filiales .

	❱ Capitaux propres

Sur base de l’affectation des résultats proposée, les capitaux propres de la société connaissent 
une augmentation de 13 .144 .023 €  pour atteindre un montant de 154 .425 .919 € au 31/12/2021 .

Cette mutation est composée de :

Augmentation de l'apport indisponible (+) 1 .610 .664 €

Augmentation des réserves indisponibles (+) 143 .095 €

Augmentation des réserves disponibles (+) 12 .730 .163 €

Mouvement net des subsides en capital (-) 1 .339 .899 €

Total mutation : 13.144.023 €

Les subsides en capital sont repris au même rythme que l’amortissement des biens d’investissement 
auxquels ils se rapportent .

	❱ Provisions

Les provisions diminuent de 2 .498 .897 € pour atteindre 37 .271 .904 € . Cette diminution s’explique 
par l’impact des mouvements nets (dotation-utilisation) des provisions pour gros entretiens et 
grosses réparations .

	❱ Dettes

Le poste diminue de 482 .504 € pour atteindre 177 .770 .089 € . 

Les dettes financières s’élèvent à 138 .287 .858 € soit une diminution de 10 .046 .828 € liée aux 
tranches de remboursement 2021 .

Les dettes commerciales s’élèvent à 14 .103 .786 € soit en augmentation de 3 .630 .838 € par 
rapport à l’année 2020 .

Les dettes fiscales, salariales et sociales s’élèvent à 6 .754 .235 € en augmentation de 2 .903 .166 €  
par rapport à l’an passé suite au niveau d’impôt face aux versements anticipés réalisés .

Les autres dettes s’élèvent à 8 .388 .468€ soit en augmentation de 2 .680 .106 € par rapport à 
l’année 2020 expliquée par le niveau des dividendes 2021 .
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B) COMPTES DE RESULTAT 

	❱ Ventes et prestations 

Les ventes et prestations s’élèvent à 109 .754 .705 € en progression de 17,44% par rapport à 
2020 .

Le chiffre d’affaires augmente de 27,12% pour atteindre 72 .966 .267 € . Cette hausse importante 
de 15 .565 .613 € est principalement due aux prix élevés de revente de l’électricité et des non-
ferreux .

Les autres produits d’exploitation diminuent de 3,86% pour atteindre 34 .623 .464 € .

Les produits d’exploitation non récurrents d’un montant de 2 .205 .406 € correspondent à la plus-
value sur la cession des actifs éoliens vers Eol’wapi .

	❱ Coût des Ventes et prestations

Le coût des ventes et prestations sont en augmentation de 8,09% à 95 .723 .669 € . Cette évolution 
s’explique principalement par d’importants frais en matière de gros entretiens et réparations 
(GER), compensés par des utilisations plus importantes des provisions GER, par la hausse des 
coûts de traitement des résidus et la hausse des frais de transport .

Ceux-ci se décomposent en :

Marchandises : 7 .486 .521 €

Services et Biens divers : 50 .220 .392 €

Rémunérations : 23 .434 .565 €

Amortissements : 13 .499 .933 €

Réductions de valeurs sur créances commerciales : -421 €

Provisions pour risques et charges : -2 .498 .897 €

Autres charges d’exploitation : 3 .581 .578 €

	❱ Résultat d’Exploitation

Le résultat d’exploitation est un bénéfice de 14 .031 .036 € face à 4 .902 .192 € en 2020 .

	❱ Résultat Financier

Le résultat financier s’élève à 9 .449 .714 € face à 2 .867 .378 € en 2020 . 

Les subsides en capital atteignent 5 .318 .066 € en 2021 pour 5 .273 .895 € en 2020 .

La charge des dettes, quant à elle, s’élève à 7 .090 .468 € en 2021 pour 7 .534 .802 € en 2020 .

Les produits financiers non récurrents d’un montant de 6 .099 .133 € correspondent à la plus-value 
sur la cession de notre participation éolienne vers Eol’wapi .

	❱ Résultat de l’exercice 

Pour rappel, l’impôt de l’année 2020 comprenait un correctif d’impôt sur les années antérieures à 
concurrence 3 .954 .672 € .

La hausse observée du résultat de l’exercice d’un montant de 16 .370 .674 € est directement expliquée 
par la hausse des recettes électriques et non ferreux sur l’unité de valorisation énergétique de l’ordre 
de 10,8 millions d’euros ainsi que par les plus-values enregistrées sur l’opération de fusion des actifs 
éoliens en Wallonie picarde pour 8,3 millions d’euros .

	❱ Affectation du résultat 

Le résultat à affecter s’élève à 17 .916 .991 € .

L’affectation du résultat proposée s’établit de la façon suivante : 

Bénéfice de l'exercice à affecter (+) 17 .916 .991 €

La dotation à la réserve légale (+) 143 .095 €

La dotation aux réserves disponibles (-) 12 .730 .163 €

Rémunération de l'apport (-) 5 .043 .733 €

	❱ Evénements importants après la clôture de l’exercice

Depuis la clôture de l’exercice au 31 décembre 2021, la situation sanitaire s’améliore 
progressivement . Toutefois la guerre russo-ukrainienne déclenchée le 24 février 2022 éveille de 
nouvelles inquiétudes quant aux impacts de cette dernière sur l’ensemble de l’économie mondiale, 
notamment sur le prix de l’énergie et des matières premières . 

Nous restons d’avis que, étant donné notre production non négligeable d’électricité tant sur 
notre Unité de valorisation énergétique qu’au travers de notre participation dans EOLWAPI, les 
conséquences de cette nouvelle crise mondiale ne seront pas de nature à mettre en péril la 
continuité, les résultats et la position financière de la société .

	❱ Renseignements quant aux circonstances qui pourraient influencer sensiblement le 
développement de la société

Nous n’identifions pas de circonstances particulières pouvant influencer le développement de 
l’intercommunale qui ne sont déjà expliquées par ailleurs dans le rapport de gestion .

	❱ Recherche et développement

L’intercommunale est, et reste, active en matière de recherche et développement . Cette volonté 
s’est traduite par la création d’un secteur dédié au développement de projets innovants au sein 
de l’intercommunale . 

	❱ Existence de succursales

L’intercommunale ne dispose pas de succursale .

	❱ Utilisation d’instruments financiers

L’intercommunale utilise des instruments financiers de couverture pour se prémunir contre toute 
fluctuation de taux d’intérêt .



68RAPPORT ANNUEL 2021 RAPPORTS TECHNIQUES

	❱ Analyse des principaux risques et incertitudes

Les principaux risques et incertitudes éventuels auxquels sont confrontés les différents secteurs de 
notre intercommunale sont principalement les évolutions possibles de la législation . 

En matière de traitement des déchets, la volatilité importante des marchés de valorisation des 
matières (papiers, bois, métaux, …), la réduction des subsides octroyés par la Région wallonne, de 
même que l’obligation d’initier de nouveaux modes de collecte pour répondre aux derniers objectifs 
de recyclage risquent de modifier l’économie des systèmes mis en place . 

En matière de traitement des eaux usées, un nouveau contrat de gestion entre les organismes 
d’épuration agréés et la SPGE, dont la conclusion était initialement prévue pour fin 2020, est 
toujours en cours d’élaboration .

Nous rencontrons également des difficultés en matière de recrutement expliquées soit par une 
pénurie de personnel qualifié pour les fonctions recherchées, soit par la concurrence du secteur 
privé .

Encore à mentionner, suite à la crise ukrainienne, les risques de rupture d’approvisionnement des 
matières premières et réactifs .

En outre, l’intercommunale a subi des contrôles fiscaux portant sur l’impôt des sociétés (ISOC) et la 
taxe sur la valeur ajoutée (TVA) . 

Un litige fiscal quant au traitement de la Taxe de la Région Wallonne sur les déchets ménagers à titre 
de dépenses non-admises à l’impôt des sociétés est toujours ouvert .

Pour rappel, étant donné qu’il n’avait pas été donné suite favorable à la position d’IPALLE en 
procédure administrative, une action avait été introduite auprès du Tribunal de première instance du 
Hainaut (division Mons) en date du 22 janvier 2019 .

A cet égard, le tribunal de première instance a rendu son jugement en date du 1er octobre (reçu le 
9 octobre) . Si le juge confirme bien la validité du mécanisme de substitution ainsi qu’indirectement 
le fait qu’IPALLE n’est pas la redevable de la taxe, ce qui constitue le fondement de la contestation 
de l’Administration fiscale, ce jugement donne cependant tort à la position de l’intercommunale en 
première instance sans pour autant faire droit aux arguments de l’Etat belge .

Considérant que la décision du tribunal ne remet pas en cause la solidité de la position d’IPALLE sur 
le fond, une requête d’appel a été introduite en date du 8 février 2021 .

	❱ Clôture

Le conseil d’administration remercie tous les collaborateurs qui ont contribué, au cours de 
l’exercice écoulé, à la continuité du développement de la société .

A Froyennes, le 28 avril 2022 .

Pierre WACQUIER 
Président du Conseil d’Administration
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Fondement de l’opinion sans réserve

Nous avons effectué notre audit selon les Normes internationales d’audit (ISA), 
telles qu’applicables en Belgique . Par ailleurs, nous avons appliqué les normes 
internationales d’audit approuvées par l’IAASB applicables à la présente clôture et 
non encore approuvées au niveau national . Les responsabilités qui nous incombent en 
vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités 
du commissaire relatives à l’audit des comptes annuels » du présent rapport . Nous 
nous sommes conformés à toutes les exigences déontologiques qui s’appliquent 
à l’audit des comptes annuels en Belgique, en ce compris celles concernant 
l’indépendance . 

Nous avons obtenu de l’organe d’administration et des préposés de la société, les 
explications et informations requises pour notre audit .

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

Responsabilités de l’organe d’administration relatives à l’établissement des 
comptes annuels

L’organe d’administration est responsable de l’établissement des comptes annuels 
donnant une image fidèle conformément au référentiel comptable applicable en 
Belgique, ainsi que du contrôle interne qu’il estime nécessaire à l’établissement 
de comptes annuels ne comportant pas d’anomalies significatives, que celles-ci 
proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs .

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à l’organe d’administration 
d’évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de fournir, le cas 
échéant, des informations relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer le 
principe comptable de continuité d’exploitation, sauf si l’organe d’administration a 
l’intention de mettre la société en liquidation ou de cesser ses activités ou s’il ne 
peut envisager une autre solution alternative réaliste .

Responsabilités du commissaire relatives à l’audit des comptes annuels

Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels pris 
dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives, que celles-ci 
proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, et d’émettre un rapport du commissaire 
contenant notre opinion . L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé 

RAPPORT DU COMMISSAIRE À L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE DE INTERCOMMUNALE DE GESTION DE 

L’ENVIRONNEMENT «IPALLE» SC POUR L’EXERCICE 
CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2021 - COMPTES ANNUELS

 
Dans le cadre du contrôle légal des comptes annuels de Intercommunale de Gestion 
de l’Environnement «Ipalle» SC (la « société »), nous vous présentons notre rapport 
du commissaire . Celui-ci inclut notre rapport sur les comptes annuels ainsi que les 
autres obligations légales et réglementaires . Le tout constitue un ensemble et est 
inséparable .

Nous avons été nommés en tant que commissaire par l’assemblée générale du 19 
juin 2019, conformément à la proposition de l’organe d’administration . Notre mandat 
de commissaire vient à échéance à la date de l’assemblée générale délibérant sur 
les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2021 . Nous avons exercé le contrôle 
légal des comptes annuels de Intercommunale de Gestion de l’Environnement 
«Ipalle» SC durant 6 exercices consécutifs .

Rapport sur les comptes annuels

Opinion sans réserve

Nous avons procédé au contrôle légal des comptes annuels de la société, comprenant 
le bilan au 31 décembre 2021, ainsi que le compte de résultats pour l’exercice clos 
à cette date et l’annexe, dont le total du bilan s’élève à 369 468 (000) EUR et dont 
le compte de résultats se solde par un bénéfice de l’exercice de 17 917 (000) EUR .

À notre avis, ces comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine et de la 
situation financière de la société au 31 décembre 2021, ainsi que de ses résultats 
pour l’exercice clos à cette date, conformément au référentiel comptable applicable 
en Belgique .
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d’assurance, qui ne garantit toutefois pas qu’un audit réalisé conformément aux 
normes ISA permettra de toujours détecter toute anomalie significative existante . 
Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées 
comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles 
puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques 
que les utilisateurs des comptes annuels prennent en se fondant sur ceux-ci .
Lors de l’exécution de notre contrôle, nous respectons le cadre légal, réglementaire 
et normatif qui s’applique à l’audit des comptes annuels en Belgique . L’étendue 
du contrôle légal des comptes ne comprend pas d’assurance quant à la viabilité 
future de la société ni quant à l’efficience ou l’efficacité avec laquelle l’organe 
d’administration a mené ou mènera les affaires de la société . 
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes ISA et tout au long de 
celui-ci, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d’esprit 
critique . En outre :

•  nous identifions et évaluons les risques que les comptes annuels comportent 
des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent 
d’erreurs, définissons et mettons en œuvre des procédures d’audit en réponse à 
ces risques, et recueillons des éléments probants suffisants et appropriés pour 
fonder notre opinion . Le risque de non-détection d’une anomalie significative 
provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative 
résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, 
les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du 
contrôle interne ;

•  nous prenons connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de 
définir des procédures d’audit appropriées en la circonstance, mais non dans le 
but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de la société ;

•  nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues 
et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par l’organe 
d’administration, de même que des informations les concernant fournies par ce 
dernier ;

•  nous concluons quant au caractère approprié de l’application par l’organe 
d’administration du principe comptable de continuité d’exploitation et, selon 
les éléments probants recueillis, quant à l’existence ou non d’une incertitude 
significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un 
doute important sur la capacité de la société à poursuivre son exploitation . 
Si nous concluons à l’existence d’une incertitude significative, nous sommes 
tenus d’attirer l’attention des lecteurs de notre rapport du commissaire sur les 
informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude 
ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d’exprimer une opinion modifiée . 
Nos conclusions s’appuient sur les éléments probants recueillis jusqu’à la date 

de notre rapport du commissaire . Cependant, des situations ou événements 
futurs pourraient conduire la société à cesser son exploitation ;

•  nous apprécions la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des 
comptes annuels et évaluons si les comptes annuels reflètent les opérations 
et événements sous-jacents d’une manière telle qu’ils en donnent une image 
fidèle .

Nous communiquons aux personnes constituant le gouvernement d’entreprise 
notamment l’étendue des travaux d’audit et le calendrier de réalisation prévus, 
ainsi que les observations importantes relevées lors de notre audit, y compris toute 
faiblesse significative dans le contrôle interne . 

Autres obligations légales et réglementaires

Responsabilités de l’organe d’administration

L’organe d’administration est responsable de la préparation et du contenu du rapport 
de gestion, des documents à déposer conformément aux dispositions légales et 
réglementaires, du respect des dispositions légales et réglementaires applicables 
à la tenue de la comptabilité ainsi que du respect du Code des sociétés et des 
associations et des statuts de la société .

Responsabilités du commissaire

Dans le cadre de notre mandat et conformément à la norme belge complémentaire 
aux normes internationales d’audit (ISA) telles qu’applicables en Belgique, notre 
responsabilité est de vérifier, dans leurs aspects significatifs, le rapport de 
gestion, certains documents à déposer conformément aux dispositions légales et 
réglementaires, et le respect de certaines dispositions du Code des sociétés et des 
associations et des statuts, ainsi que de faire rapport sur ces éléments .

Aspects relatifs au rapport de gestion

A l’issue des vérifications spécifiques sur le rapport de gestion, nous sommes d’avis 
que celui-ci concorde avec les comptes annuels pour le même exercice et a été établi 
conformément aux articles 3:5 et 3:6 du Code des sociétés et des associations .

Dans le cadre de notre audit des comptes annuels, nous devons également 
apprécier, en particulier sur la base de notre connaissance acquise lors de l’audit, si 
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le rapport de gestion comporte une anomalie significative, à savoir une information 
incorrectement formulée ou autrement trompeuse . Sur base de ces travaux, nous 
n’avons pas d’anomalie significative à vous communiquer . 

Mention relative au bilan social

Le bilan social, à déposer à la Banque nationale de Belgique conformément à 
l’article 3:12, § 1, 8° du Code des sociétés et des associations, traite, tant au niveau 
de la forme qu’au niveau du contenu, des mentions requises par ce Code, en ce 
compris celles concernant l’information relative aux salaires et aux formations, et ne 
comprend pas d’incohérences significatives par rapport aux informations dont nous 
disposons dans le cadre de notre mission .

Mentions relatives à l’indépendance

• Notre cabinet de révision et notre réseau n’ont pas effectué de missions 
incompatibles avec le contrôle légal des comptes annuels et notre cabinet de 
révision est resté indépendant vis-à-vis de la société au cours de notre mandat .

Autres mentions

•  Sans préjudice d’aspects formels d’importance mineure, la comptabilité est 
tenue conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en 
Belgique .

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

•  Nous n’avons pas à vous signaler d’opération conclue ou de décision prise en 
violation des statuts ou du Code des sociétés et des associations . 

Signé à Liège, le 29 avril 2022 .

Le commissaire 
DELOITTE Réviseurs d’Entreprises SRL 
Représentée par Laurent Weerts
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