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Présents : 
E. BERTRAND, Bourgmestre-Président
P. MAUYEN, J. BURTAUX, B. PLENNEVAUX, L. HENNE-
DOUMONT, Echevins
B. VANDENSCHRICK, Président du CPAS
P. LECONTE, P. RUQUOY, C. KEIMEUL-PUTTENEERS, L.
GAGGIOLI, D. HALLET, M.C. LEEMANS-BEELEN, L. 
TOURNEUR-MERCIER, B. HAINAUT, A. BOLLY, E. VAN 
POELVOORDE, F. HALLEUX, M. LALOUX,V. 
TOUSSAINT Conseillers communaux
T. NANIOT, Directeur général

Le Conseil communal,
SERVICE : DIRECTION GÉNÉRALE

V/correspondant : Ingrid Charue

Objet : Direction générale : Rapport de rémunération - Communication

En séance publique ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l'article L6421-1 1er ;
Vu l'AM du 14/06/2018 pris en exécution de l'article 9 de l'AGW du 31 mai 2018 pris en exécution des articles
L1123-15, L2212-45, L6411-1, L6421-1 et L6451-1 CDLD;
Considérant que le conseil communal (...) établit un rapport de rémunération écrit reprenant un relevé 
individuel et nominatif des jetons, rémunérations ainsi que des avantages en nature perçus dans le courant de 
l’exercice comptable précédent, par les mandataires, les personnes non élues et les titulaires de la fonction 
dirigeante locale ;
Considérant que ce rapport contient les informations, individuelles et nominatives, suivantes:
1° les jetons de présence, les éventuelles rémunérations et tout autre éventuel avantage, pécuniaire ou non, 
directement ou indirectement accordés aux membres des organes de gestion et du comité d’audit, en fonction 
de leur qualité d’administrateur titulaire d’un mandat originaire ou non élu, de président ou de vice-président, 
ou de membre d’un organe restreint de gestion ou du bureau exécutif ou du comité d’audit, ainsi que la 
justification du montant de toute rémunération autre qu’un jeton de présence au regard du rôle effectif du 
président, vice-président, ou au membre du bureau exécutif au sein de l’intercommunale;
2° les rémunérations et tout autre éventuel avantage, pécuniaire ou non, directement ou indirectement accordés
aux titulaires des fonctions de direction;
3° la liste des mandats détenus dans tous les organismes dans lesquelles l’institution détient des participations 
directes ou indirectes, ainsi que les informations relatives aux rémunérations liées à ces mandats;
4° pour le titulaire de la fonction dirigeante locale, la liste des mandats détenus dans tous les organismes dans 
lesquels l’intercommunale détient des participations directement ou indirectement, ainsi que la rémunération 
annuelle perçue pour chacun de ces mandats;
5° la liste des présences aux réunions des différentes instances de l’institution.
Considérant que le président du conseil communal doit transmettre copie de ce rapport au plus tard le 
1er juillet de chaque année au Gouvernement wallon, aux communes et, le cas échéant, aux provinces et 
C.P.A.S. associés ;
Considérant que le rapport est établi conformément au modèle fixé par le Gouvernement ;
Considérant que le Président du Conseil communal/Collège communal transmettra ledit rapport au 
Gouvernement wallon dans le délai.
Après en avoir délibéré ;
Le Conseil communal,
DECIDE, à l'unanimité
Article 1 :
De prendre connaissance du rapport de rémunération écrit reprenant un relevé individuel et nominatif des 
jetons, rémunérations ainsi que des avantages en nature perçus dans le courant de l’exercice comptable 
précédent, par les mandataires, les personnes non élues et les titulaires de la fonction dirigeante locale tel que 
repris en annexe de la présente délibération et considéré comme étant ici intégralement reproduit.
Article 2 :



Le Président du Conseil communal transmettra copie de ce rapport au Gouvernement wallon par voie 
électronique à l'adresse: registre.institutionnel@spw.wallonie.be

Par le Conseil,
Le Secrétaire, Le Président,

(s) Thibaut NANIOT (s) Etienne BERTRAND

Pour expédition conforme,
Le Directeur général, Le Bourgmestre,

Thibaut NANIOT Etienne BERTRAND
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