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>ĞŽŶƐĞŝůŽŵŵƵŶĂů͕ĞŶƐĠĂŶĐĞƉƵďůŝƋƵĞ͕
>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚŽƵǀƌĞůĂƐĠĂŶĐĞăϭϵŚĞƵƌĞƐϯϬ͘



POINT N°1
================================================================
ϭ͘ /EdZsEd/KE&͘Z͘t͘
Ͳ Dƌ:ŽƵƌĞǌ͕ŝƌĞĐƚĞƵƌĚĞ&͘Z͘t͘
Ͳ Dƌ>ĂƚŽƵƌ͕ŐĞŶƚĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ&͘Z͘t͘
KƉĠƌĂƚŝŽŶĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚƌƵƌĂů͗WƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶ
Ͳ W͘͘͘Z͘
Ͳ ŐĞŶĚĂϮϭ>ŽĐĂů
/E&KZDd/KE





POINT N°1
================================================================
Intervention F.R.W.
Opération de développement rural : Présentation
- PCDR
- Agenda 21

0RQVLHXU -285(= 'LUHFWHXU GH OD )5: GHPDQGH VL OHV FRQVHLOOHUV FRPPXQDX[ VRXKDLWHQW OXL SRVHU GHV
TXHVWLRQVRXREWHQLUGHVSUpFLVLRQV

/H&RQVHLOOHUFRPPXQDO*$8',(5/UpSRQGTXHOHVTXHVWLRQVVHURQWFHUWDLQHPHQWSRVpHVSHQGDQWODPLVH
HQ°XYUHFRQFUqWHGX3&'5$JHQGD/

/H%RXUJPHVWUH3UpVLGHQW48(121(UHPHUFLH0RQVLHXU-285(='LUHFWHXUGX)5:GHVRQLQWHUYHQWLRQ
TX¶LOTXDOLILHGH
- FODLUH
- LQWpUHVVDQWH
- HQWKRXVLDVWH

&¶HVW$XURUH7RXUQHXUTXLWLUHDXVRUW

/D&RQVHLOOqUHFRPPXQDOH%581(%$5%(*LQHWWHHVWGpVLJQpHHQWDQWTXHSUHPLHUYRWDQW
POINT N°2
WƌŽĐğƐͲǀĞƌďĂůĚĞůĂƐĠĂŶĐĞĚƵϮϳͬϭϬͬϮϬϭϭ͗
>ĞƉƌŽĐğƐͲǀĞƌďĂůĚĞůĂƐĠĂŶĐĞƉƌĠĐĠĚĞŶƚĞĞƐƚĂĚŵŝƐăů͛ƵŶĂŶŝŵŝƚĠĚĞƐǀŽŝǆ
ƉĂƌϭϳKh/͘ / NON / abstention
Remarque : Le Conseiller communal, BARAS C., demande à ce que le
texte des débats des points 4 et 16 soient réaménagés.

A l’unanimité, il est décidé d’ajouter 5 points supplémentaires :
^͘&^ͬ/EdZͬϳϴϲϮϭ
/͘W͘&͘,͘ʹƐƐĞŵďůĠĞŐĠŶĠƌĂůĞϭϵͬϭϮͬϮϬϭϭʹϭϴŚ
yDEͲ/^/KE

^͘&^ͬ/EdZͬϳϴϲϯϭ
/ʹƐƐĞŵďůĠĞŐĠŶĠƌĂůĞϮϮͬϭϮͬϮϬϭϭʹϭϳŚ
yDEͲ/^/KE



^͘&^ͬ/EdZͬϳϴϲϯϬ
/WWʹƐƐĞŵďůĠĞŐĠŶĠƌĂůĞϮϮͬϭϮͬϮϬϭϭʹϭϳŚϯϬ
yDEʹ/^/KE

,ŽůĚŝŶŐĐŽŵŵƵŶĂůʹƐƐĞŵďůĠĞŐĠŶĠƌĂůĞĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂŝƌĞ
>ĞϬϳͬϭϮͬϮϬϭϭʹϭϰŚϯϬ
yDEʹ/^/KE

DŽƚŝŽŶĚĞƐŽůŝĚĂƌŝƚĠĐŽŶƚƌĞůĂĨĞƌŵĞƚƵƌĞĚƵƐŝƚĞhZKKZ
yDEʹ/^/KE







Motion de soutien aux travailleurs de Durobor
Vu le projet de dissolution judiciaire dont il est fait état dans la presse en ce qui concerne
la Société Durobor de Soignies ;
Considérant que cette perspective constituera un nouveau « tsunami » social pour
certaines familles des régions du Centre et de Mons-Borinage dans la mesure où la
fermeture de cette entreprise touchera 370 travailleurs et ce, sans qu’il soit tenu compte
de l’impact social pour les sous-traitants ;
DECIDE à l’unanimité :
1. De voter une motion de solidarité envers les travailleurs de Durobor Soignies
2. D’affirmer à ces travailleurs la volonté de soutien à leur encontre du Conseil
communal d’Estinnes afin de s’opposer à la fermeture de leur entreprise.

Le Président du CPAS, ADAM P., présente le point.

POINT N°3
================================================================
&/EͲ&ZͲdhd>>ͲZĠĐĞƉƚŝŽŶĚĞƐĂĐƚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐƉĂƌŵĂŝůůĞϭϲͬϬϵͬϮϬϭϭ
dƵƚĞůůĞŐĠŶĠƌĂůĞW^ʹƚƵƚĞůůĞĐŽŵŵƵŶĂůĞƐƵƌůĞƐĂĐƚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐĚƵW^ʹĠĐŝƐŝŽŶĚƵ
ŽŶƐĞŝůĚĞů͛ĐƚŝŽŶƐŽĐŝĂůĞĚƵϮϵͬϬϴͬϮϬϭϭ͗ZğŐůĞŵĞŶƚĚ͛ŽƌĚƌĞŝŶƚĠƌŝĞƵƌĚƵŽŶƐĞŝůĚĞů͛ĐƚŝŽŶ
ƐŽĐŝĂůĞʹDŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶʹsŝƌƚƵĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐƌĞŐŝƐƚƌĞƐĚĞƐƉƌĠƐĞŶĐĞƐ
yDEʹ/^/KE


sƵůĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐĚĞƐĂƌƚŝĐůĞƐϰϬ͕ϭϬϵ͕ϭϭϬ͕ϭϭϭĚĞůĂůŽŝŽƌŐĂŶŝƋƵĞĚĞƐW^͗


Ͳ

ĂƌƚŝĐůĞ ϰϬ ͗ >ĞƐ ƌğŐůĞŵĞŶƚƐ Ě͛ŽƌĚƌĞ ŝŶƚĠƌŝĞƵƌ ĚƵ ĐŽŶƐĞŝů͕ ĚƵ ďƵƌĞĂƵ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚ͕ ĚĞƐ ĐŽŵŝƚĠƐ
ƐƉĠĐŝĂƵǆ͕ĂŝŶƐŝƋƵĞĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĞƚĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐĚƵĐĞŶƚƌĞƉƵďůŝĐĚ͛ĂĐƚŝŽŶƐŽĐŝĂůĞƐŽŶƚĂƌƌġƚĠƐ
ƉĂƌůĞĐŽŶƐĞŝů͘
>ĞĐŽŶƐĞŝůĂƌƌġƚĞ͕ĚĂŶƐƐŽŶƌğŐůĞŵĞŶƚĚ͛ŽƌĚƌĞŝŶƚĠƌŝĞƵƌ͕ĚĞƐƌğŐůĞƐĚĞĚĠŽŶƚŽůŽŐŝĞĞƚĚ͛ĠƚŚŝƋƵĞ͘
ĐĞƐƌğŐůĞƐĐŽŶƐĂĐƌĞŶƚ͕ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ͕ůĞƌĞĨƵƐĚ͛ĂĐĐĞƉƚĞƌƵŶŵĂŶĚĂƚƋƵŝŶĞƉŽƵƌƌĂŝƚġƚƌĞĂƐƐƵŵĠ
ƉůĞŝŶĞŵĞŶƚ͕ůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶƌĠŐƵůŝğƌĞĂƵǆƐĠĂŶĐĞƐĚƵĐŽŶƐĞŝů͕ĚƵďƵƌĞĂƵƉĞƌŵĂŶĞŶƚŽƵĚ͛ƵŶ
ĐŽŵŝƚĠƐƉĠĐŝĂů͕ůĞƐƌĞůĂƚŝŽŶƐĞŶƚƌĞůĞƐĠůƵƐĞƚů͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶůŽĐĂůĞ͕ů͛ĠĐŽƵƚĞĞƚů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ĚƵĐŝƚŽǇĞŶ͘
>ĞĐŽŵŝƚĠĚĞŐĞƐƚŝŽŶĚĞů͛ŚƀƉŝƚĂůĂƌƌġƚĞƐŽŶƌğŐůĞŵĞŶƚĚ͛ŽƌĚƌĞŝŶƚĠƌŝĞƵƌĞƚůĞƐŽƵŵĞƚă
ů͛ĂƉƉƌŽďĂƚŝŽŶĚƵĐŽŶƐĞŝůĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶƐŽĐŝĂůĞ͘
>ĞƐƌğŐůĞŵĞŶƚƐĚ͛ŽƌĚƌĞŝŶƚĠƌŝĞƵƌǀŝƐĠƐĂƵǆĂůŝŶĠĂƐϭΣĞƚϮƐŽŶƚƐŽƵŵŝƐƉŽƵƌĂƉƉƌŽďĂƚŝŽŶĂƵ
ĐŽŶƐĞŝůĐŽŵŵƵŶĂů͘ŚĂƋƵĞĚĠĐŝƐŝŽŶƉŽƌƚĂŶƚŶŽŶͲĂƉƉƌŽďĂƚŝŽŶĚŽŝƚġƚƌĞŵŽƚŝǀĠĞ͘
ŶĐĂƐĚ͛ŝŵƉƌŽďĂƚŝŽŶƉĂƌůĞĐŽŶƐĞŝůĐŽŵŵƵŶĂů͕ůĞĚŽƐƐŝĞƌĐŽŵƉůĞƚĞƐƚƐŽƵŵŝƐ͕ƉĂƌůĞƐƐŽŝŶƐĚƵ
ĐĞŶƚƌĞ͕ƉŽƵƌĚĠĐŝƐŝŽŶĂƵ'ŽƵǀĞƌŶĞƵƌĚĞƉƌŽǀŝŶĐĞ͘

Ͳ ĂƌƚŝĐůĞϭϬϵ͗ƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞĞƚĐŽŶƚƌƀůĞW^
Ͳ ĂƌƚŝĐůĞϭϭϬ͗ĂǀŝƐĚĠĨĂǀŽƌĂďůĞŽƵƌĞĨƵƐĚΖĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶ
ͲĂƌƚŝĐůĞϭϭϭ͗ΑϭͲĐŽƉŝĞĚĞƚŽƵƚĞƐĚĠĐŝƐŝŽŶƐĚƵW^ăůΖĞǆĐůƵƐŝŽŶĚĞƐĚĠĐŝƐŝŽŶƐĚΖŽĐƚƌŽŝĚΖĂŝĚĞ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞĞƚĚĞƌĠĐƵƉĠƌĂƚŝŽŶĞƐƚƚƌĂŶƐŵŝƐĞĚĂŶƐůĞƐϭϱũŽƵƌƐĂƵŽůůğŐĞĚĞƐŽƵƌŐŵĞƐƚƌĞĞƚ
ĐŚĞǀŝŶƐĞƚĂƵ'ŽƵǀĞƌŶĞƵƌĚĞůĂWƌŽǀŝŶĐĞͲΑϮͲĚƌŽŝƚĚĞƐƵƐƉĞŶƐŝŽŶĚƵ͘͘;ϯϬũŽƵƌƐĚğƐƌĠĐĞƉƚŝŽŶ
ĚĞůΖĂĐƚĞͿͲΑϯͲĚƌŽŝƚĚĞƐƵƐƉĞŶƐŝŽŶĚƵ'ŽƵǀĞƌŶĞƵƌ

sƵů͛ĂƌƚŝĐůĞ>͘ϭϭϮϯ͘ϴĚƵŽĚĞĚĞůĂĠŵŽĐƌĂƚŝĞ>ŽĐĂůĞĞƚĚĞůĂĠĐĞŶƚƌĂůŝƐĂƚŝŽŶΑϭ͗
ͨ>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵW^͕ƐŝůĂůĠŐŝƐůĂƚŝŽŶƋƵŝůƵŝĞƐƚĂƉƉůŝĐĂďůĞƉƌĠǀŽŝƚƐĂƉƌĠƐĞŶĐĞĂƵƐĞŝŶĚƵŽůůğŐĞ
ĐŽŵŵƵŶĂů͕ƐŝğŐĞĂǀĞĐǀŽŝǆĚĠůŝďĠƌĂƚŝǀĞĂƵƐĞŝŶĚƵŽůůğŐĞ͕ƐĂƵĨůŽƌƐƋƵ͛ŝůƐ͛ĂŐŝƚĚ͛ĞǆĞƌĐĞƌůĂƚƵƚĞůůĞ
ƐƵƌůĞƐĚĠĐŝƐŝŽŶƐĚƵŽŶƐĞŝůĚĞů͛ĐƚŝŽŶ^ŽĐŝĂůĞ͘ĂŶƐĐĞĐĂƐ͕ŝůĞƐƚĞŶƚĞŶĚƵăƐĂĚĞŵĂŶĚĞŽƵăĐĞůůĞ
ĚƵŽůůğŐĞŵĂŝƐŶĞƉƌĞŶĚƉĂƐƉĂƌƚĂƵǆĚĠůŝďĠƌĂƚŝŽŶƐͩ͘
sƵůĂĚĠĐŝƐŝŽŶĚƵŽŶƐĞŝůĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶƐŽĐŝĂůĞĞŶĚĂƚĞĚƵϮϵͬϬϴͬϮϬϭϭĚŽŶƚůĞƚĞǆƚĞŝŶƚĠŐƌĂůƐƵŝƚ͗
•
•
•
•

•

ͨsƵůĂůŽŝŽƌŐĂŶŝƋƵĞĚĞƐĐĞŶƚƌĞƉƵďůŝĐƐĚ͛ĂĐƚŝŽŶƐŽĐŝĂůĞ͖
sƵů͛ĂƌƌġƚĠƌŽǇĂůĚƵϭϱͬϭϮͬϭϵϳϳĞƚƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚƐŽŶĂƌƚŝĐůĞϭϬĂůŝŶĠĂϯ͖
sƵůĞZğŐůĞŵĞŶƚĚ͛KƌĚƌĞ/ŶƚĠƌŝĞƵƌĚƵŽŶƐĞŝůĚĞů͛ĐƚŝŽŶ^ŽĐŝĂůĞ͖
ŽŶƐŝĚĠƌĂŶƚ ůĂ ƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶ ĨŽƌŵƵůĠĞ ƉĂƌ ůĞ ^ĞĐƌĠƚĂŝƌĞ ĚĞ ǀŝƌƚƵĂůŝƐĞƌ ůĞƐ ƌĞŐŝƐƚƌĞƐ ĚĞ
ƉƌĠƐĞŶĐĞƐ ĚĞƐ ŵĞŵďƌĞƐ ĚƵ ŽŶƐĞŝů͕ ƉĂƌ ů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ƉŽŝŶƚĞƵƐĞ ůŽƌƐ ĚĞƐ ƐĠĂŶĐĞƐ
ŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞƐĞƚƉŽƵǀĂŶƚĚŽŶŶĞƌĚƌŽŝƚăƵŶũĞƚŽŶĚĞƉƌĠƐĞŶĐĞ͖
ŽŶƐŝĚĠƌĂŶƚ ƋƵĞ ĐĞƚƚĞ ƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶ ĚĞ ǀŝƌƚƵĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƌĞŐŝƐƚƌĞƐ ĚĞ ƉƌĠƐĞŶĐĞ ƉĞƌŵĞƚƚƌĂŝƚ
ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ƵŶĞ ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ŐĞƐƚŝŽŶ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ ĚĞƐ ũĞƚŽŶƐ ĚĞ ƉƌĠƐĞŶĐĞ ũƵƐƋƵ͛ă
ůĞƵƌŽƌĚŽŶŶĂŶĐĞŵĞŶƚ͖


•

ĠĐŝĚĞăů͛ƵŶĂŶŝŵŝƚĠĚĞƐŵĞŵďƌĞƐƉƌĠƐĞŶƚƐĚĞŵŽĚŝĨŝĞƌů͛ĂƌƚŝĐůĞϵĚƵZK/͕ĞƚĚĞƌĞŵƉůĂĐĞƌ
ůĞƚĞǆƚĞŝŶƚĠŐƌĂůĚĞĐĞƚĂƌƚŝĐůĞƉĂƌ͗

•

ͨŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚăů͛ĂƌƚŝĐůĞϭϬ͕ĂůŝŶĠĂϯĚĞů͛ĂƌƌġƚĠƌŽǇĂůĚƵϭϱͬϭϮͬϭϵϳϳ͕ůĂĚƵƌĠĞĚĞůĂ
ƉƌĠƐĞŶĐĞĚĞƐŵĞŵďƌĞƐĂƵǆƌĠƵŶŝŽŶƐĚŽŝƚƌĞƐƐŽƌƚŝƌĚ͛ƵŶƌĞŐŝƐƚƌĞƚĞŶƵăĐĞƚĞĨĨĞƚ͘




•

ĐĞƚƚĞĨŝŶ͕ůĞƐŵĞŵďƌĞƐĚƵĐŽŶƐĞŝůƵƚŝůŝƐĞƌŽŶƚůĂƉŽŝŶƚĞƵƐĞĚƵW^ăůĞƵƌĂƌƌŝǀĠĞĞŶ
ƌĠƵŶŝŽŶ͕ĂŝŶƐŝƋƵ͛ăůĞƵƌƐŽƌƚŝĞ͘

•

hŶĞĠĚŝƚŝŽŶĐĞƌƚŝĨŝĠĞƐŝŶĐğƌĞĞƚǀĠƌŝƚĂďůĞƉĂƌůĞƉƌĠƐŝĚĞŶƚĞƚůĞƐĞĐƌĠƚĂŝƌĞƐĞƌĂĂŶŶĞǆĠĞĂƵ
ƌĞŐŝƐƚƌĞĂƵǆĚĠůŝďĠƌĂƚŝŽŶƐͩͩ͘

ƚƚĞŶĚƵů͛ĂƌƚŝĐůĞϭϬĚĞů͛ĂƌƌġƚĠƌŽǇĂůĚƵϭϱͬϭϮͬϭϵϳϳ͗
ͨWŽƵƌĂǀŽŝƌƵŶũĞƚŽŶĚĞƉƌĠƐĞŶĐĞ͕ůĞƐŵĞŵďƌĞƐĚŽŝǀĞŶƚĂǀŽŝƌƉĂƌƚŝĐŝƉĠƉĞŶĚĂŶƚĂƵŵŽŝŶƐ
ĚĞƵǆŚĞƵƌĞƐăůĂƌĠƵŶŝŽŶ͘
^ŝĐĞůůĞʹĐŝĂĚƵƌĠŵŽŝŶƐĚĞĚĞƵǆŚĞƵƌĞƐ͕ůĂƉƌĠƐĞŶĐĞĚĞƐŵĞŵďƌĞƐĞƐƚƌĞƋƵŝƐĞƉĞŶĚĂŶƚƚŽƵƚĞ
ůĂƌĠƵŶŝŽŶ͘
>ĂĚƵƌĠĞĚĞƐĚĞůĂƉƌĠƐĞŶĐĞĚĞƐŵĞŵďƌĞƐĚŽŝƚƌĞƐƐŽƌƚŝƌĚ͛ƵŶƌĞŐŝƐƚƌĞƚĞŶƵăĐĞƚĞĨĨĞƚ͕Ğƚ
ĚŽŶƚůĞƐŵĞŶƚŝŽŶƐƐŽŶƚĐĞƌƚŝĨŝĠĞƐƐŝŶĐğƌĞƐĞƚǀĠƌŝƚĂďůĞƐ͕ăůĂƌĠƵŶŝŽŶ͕ƉĂƌůĞƉƌĠƐŝĚĞŶƚĞƚůĞ
ƐĞĐƌĠƚĂŝƌĞͩ͘
ƚƚĞŶĚƵů͛ĂƌƚŝĐůĞϵĚƵƌğŐůĞŵĞŶƚĚ͛ŽƌĚƌĞŝŶƚĠƌŝĞƵƌĚƵĐŽŶƐĞŝůĞƚĚƵďƵƌĞĂƵƉĞƌŵĂŶĞŶƚĚƵW^
ĂƉƉƌŽƵǀĠůĞŽŶƐĞŝůĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶƐŽĐŝĂůĞĚƵϮϰͬϬϭͬϮϬϬϳĞƚĚƵĐŽŶƐĞŝůĐŽŵŵƵŶĂůĚƵϳͬϬϮͬϮϬϬϳ͖
ͨǀĂŶƚĚĞƉƌĞŶĚƌĞƉĂƌƚăůĂƌĠƵŶŝŽŶ͕ůĞƐŵĞŵďƌĞƐĚƵĐŽŶƐĞŝůƐŝŐŶĞŶƚůĂůŝƐƚĞĚĞƉƌĠƐĞŶĐĞ͘>ĞƐŶŽŵƐ
ĚĞƐŵĞŵďƌĞƐƋƵŝŽŶƚƐŝŐŶĠĐĞƚƚĞůŝƐƚĞƐŽŶƚŵĞŶƚŝŽŶŶĠƐĂƵƉƌŽĐğƐͲǀĞƌďĂů͘
/ůĞƐƚĚĞůĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠĚƵƐĞĐƌĠƚĂŝƌĞĞƚĚƵƉƌĠƐŝĚĞŶƚĚĞŵĞŶƚŝŽŶŶĞƌĚĂŶƐůĞƌĞŐŝƐƚƌĞů͛ŚĞƵƌĞ
Ě͛ĂƌƌŝǀĠĞĞƚĚĞĚĠƉĂƌƚĚĞƐŵĂŶĚĂƚĂŝƌĞƐ͕ĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚăů͛ĂƌƚŝĐůĞϭϬ͕ĂůϯĚĞů͛ĂƌƌġƚĠƌŽǇĂůĚƵϭϱ
ĚĠĐĞŵďƌĞϭϵϳϳͩ͘
ƚƚĞŶĚƵƋƵĞĐĞƚĂƌƚŝĐůĞĞƐƚƌĞŵƉůĂĐĠƉĂƌůĞƚĞǆƚĞƐƵŝǀĂŶƚ͗
ͨŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚăů͛ĂƌƚŝĐůĞϭϬ͕ĂůŝŶĠĂϯĚĞů͛ĂƌƌġƚĠƌŽǇĂůĚƵϭϱͬϭϮͬϭϵϳϳ͕ůĂĚƵƌĠĞĚĞůĂƉƌĠƐĞŶĐĞĚĞƐ
ŵĞŵďƌĞƐĂƵǆƌĠƵŶŝŽŶƐĚŽŝƚƌĞƐƐŽƌƚŝƌĚ͛ƵŶƌĞŐŝƐƚƌĞƚĞŶƵăĐĞƚĞĨĨĞƚ͘
ĐĞƚƚĞĨŝŶ͕ůĞƐŵĞŵďƌĞƐĚƵĐŽŶƐĞŝůƵƚŝůŝƐĞƌŽŶƚůĂƉŽŝŶƚĞƵƐĞĚƵW^ăůĞƵƌĂƌƌŝǀĠĞĞŶƌĠƵŶŝŽŶ͕ĂŝŶƐŝ
ƋƵ͛ăůĞƵƌƐŽƌƚŝĞ͘
hŶĞĠĚŝƚŝŽŶĐĞƌƚŝĨŝĠĞƐŝŶĐğƌĞĞƚǀĠƌŝƚĂďůĞƉĂƌůĞƉƌĠƐŝĚĞŶƚĞƚůĞƐĞĐƌĠƚĂŝƌĞƐĞƌĂĂŶŶĞǆĠĞĂƵƌĞŐŝƐƚƌĞ
ĂƵǆĚĠůŝďĠƌĂƚŝŽŶƐͩ
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ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĚƵĐĞŶƚƌĞƉƵďůŝĐĚ͛ĂĐƚŝŽŶƐŽĐŝĂůĞ͘
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DEBAT
Le Bourgmestre-Président, QUENON E., présente le point en précisant :
- La nature des 3 investissements envisagés :
1. Construction de 3 logements unifamiliaux (phase1) à 2



-

-

chambres à Estinnes-au-Mont, rue des Grands Trieux => ISSH
2. Réhabilitation de 2 immeubles séparés dont la configuration
permet d’intégrer un petit logement pour une personne âgée
et/ou PMR et créer des parties communes en interaction avec
les familles nombreuses des deux autres logements dans
l’ensemble formé par l’ancienne école de Croix-lez-Rouveroy et
d’une habitation communale – Croix-lez-Rouveroy, rue de
l’Eglise 7 => FLFNW
3. Réhabilitation d’une habitation communale à Rouveroy, rue Roi
Albert, 18 – Création de 2 logements => Commune d’Estinnes
Pour le point 3, le montant du subside qui pourrait être
obtenu s’élève à 80.000,00 euros par logement, soit un montant
total de 160.000,00 euros
l’ensemble des investissements envisagés nécessiteront le vote
par le Conseil communal de baux à loyer.

Le Conseiller communal, VITELLARO G., dit qu’il y aurait lieu de
mener une réflexion en matière de location de logements par
l’administration communale, car :
- il a constaté que dans ce cadre aucune gestion n’est confiée à
l’AIS alors que la commune dispose de représentants à
l’assemblée générale
- la commune dispose d’un parc locatif qu’elle gère elle-même alors
que celle-ci pourrait être confiée à l’AIS.
Le Conseiller communal, GAUDIER L., relève que les loyers proposés
par l’AIS sont limités.
Le Conseiller communal, VITELLARO G., dit :
1. l’AIS ne pratique pas de location avec un loyer supérieur à 400,00
euros
2. les loyers communaux sont peu élevés : 250,00 euros par mois =>
par conséquent ceux-ci sont inférieurs à ceux pratiqués par l’AIS.
Le Bourgmestre-Président, QUENON E., dit :
1. l’AIS n’a jamais eu de succès sur Estinnes
2. sur le territoire communal, il n’y a pas de propriétaires disposés à
mettre des logements à disposition en vue de confier leur gestion à
l’AIS.
Le Conseiller communal, VITELLARO G., relève que même la
commune ne met pas à disposition de l’AIS du patrimoine mobilier.
Le Président du CPAS, ADAM P., dit :
- il y a des piles de dossiers non traités au sein de l’AIS
- lorsque qu’une demande de logement est introduite, il n’y a pas de
retour de la part de l’AIS
- l’AIS gère pourtant les territoires de Binche, Morlanwelz et
Estinnes.
Le Conseiller communal, VITELLARO G., estime que la situation est


malsaine dans la mesure où les représentants communaux d’Estinnes
interviennent dans la gestion des logements pour les autres
communes de l’AIS alors que pas 1 seul logement ne lui est confié en
gestion par la commune d’Estinnes.
Le Bourgmestre-Président, QUENON E., s’interroge sur la qualité du
fonctionnement de l’AIS.
Le Conseiller communal, DESNOS JY., dit que l’AIS :
1. a rencontré certaines problématiques avec des membres de son
personnel et cet état de fait a eu des répercussions sur le
fonctionnement de ses services : par exemple, les convocations
aux réunions n’étaient pas transmises.
2. a rencontré des déboires pour assainir des problématiques
personnelles
3. a été convoquée, sans jamais assister aux réunions de travail au
niveau de l’Ancrage communal
4. devrait demander à l’ISSH des conseils afin de comprendre
comment il est possible que cette dernière entretienne des
contacts efficients et efficaces avec la commune d’Estinnes depuis
des années.
Le Conseiller communal, VITELLARO G., dit que si la commune
n’adhère pas à l’AIS, il n’y a pas lieu d’y maintenir des représentants.
Le Conseiller communal, DESNOS JY., dit :
1. l’AIS travaille avec Binche et Anderlues mais pas avec Estinnes
2. Il n’y a jamais eu de marquage de confiance envers la commune
d’Estinnes de la part celle-ci.
Le Conseiller communal, VITELLARO G., demande « qu’avons-nous
déjà confié à l’AIS ? » ;
Le Conseiller communal, DESNOS JY., répond :
1. ce n’est pas le rôle de la commune de faire des propositions à l’AIS
2. la commune d’Estinnes dispose d’un représentant en bonne et due
forme au sein de cette immobilière sociale
3. l’AIS a rencontré de sérieux problèmes d’organisation interne.
L’Echevin, JAUPART M., dit que le mode d’attribution des logements
au sein de l’AIS n’a pas toujours été transparent.
Le Président du CPAS, ADAM P., précise que :
1. les services techniques de l’AIS se limitent à 1 agent
2. 3 logements proposés à la location par l’AIS étaient insalubres.
Le Conseiller communal, GAUDIER L., dit que l’AIS peut faire appel à
de la main d’œuvre au sein du CPAS via l’article 60.
Le Conseiller communal, VITELLARO G., propose dans ces conditions
que la commune d’Estinnes quitte l’AIS.



Le Président du CPAS, ADAM P., répond par la négative car l’AIS est un
partenaire possible en matière de service.
L’Echevin, JAUPART M., relève que des personnes d’Estinnes se sont
déjà vues attribuer des logements à Morlanwelz et Anderlues.
Le Conseiller communal, GAUDIER L., dit que l’ISSH développe des
projets qui intègrent une réflexion en termes de mobilité et d’accès pour
les personnes à mobilité réduite.
Le Conseiller communal, DESNOS JY., dit que l’immobilière sociale a
reçu des injonctions afin :
1. de construire des logements mixés du point de vue social
2. de gérer son parc locatif dans un contexte de rentabilité financière.
Le Bourgmestre-Président, QUENON E., dit que dans ces conditions, il
n’est plus possible de parler de logements sociaux.
Le Conseiller communal, GAUDIER L., dit qu’effectivement les
immobilières sociales doivent intégrer la dimension de l’accès aux
personnes à mobilité réduite dans leurs constructions et qu’il faut prévoir
des rampes en lieu et place d’escaliers.
Le Conseiller communal, MOLLE JP., demande si le nombre de demande
de logements sociaux pour la commune s’élève bien à 229.
Le Bourgmestre-Président, répond que 229 représentent 10% de
logements sociaux.
Le Conseiller communal, VITELLARO G.,
1. dit qu’en Région wallonne, ce sont 30.000 demandes de logements
qui ne sont pas rencontrées
2. propose de vendre certains bâtiments comme ceux d’Haulchin qui
sont propriété du CPAS ou de les transformer en appartements
afin d’accroître l’offre de logement compte tenu du montant du
subside qui peut être sollicité, soit 80.000,00 euros.
Le Président du CPAS, ADAM P., répond qu’en ce qui concerne le
bâtiment mis en vente par le CPAS :
1. il regroupe 3 adresses
2. la rénovation n’a pu être intégrée dans les projets repris dans
l’ancrage
3. l’entretien de ce patrimoine constitue un gouffre financier pour le
CPAS
4. le CPAS est à la recherche de logements pour 14 personnes
5. une entreprise s’est montrée intéressée par l’achat du bâtiment en
vue d’y construire des appartements mais ceux-ci ne sont pas à
destination du CPAS.





sƵů͛ĂƌƚŝĐůĞϮϯĚĞůĂĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶďĞůŐĞ͗
ͨŚĂĐƵŶ Ă ůĞ ĚƌŽŝƚ ĚĞ ŵĞŶĞƌ ƵŶĞ ǀŝĞ ĐŽŶĨŽƌŵĞ ă ůĂ ĚŝŐŶŝƚĠ ŚƵŵĂŝŶĞ͘ ĞƐ ĚƌŽŝƚƐ ĐŽŵƉƌĞŶŶĞŶƚ
ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ͙͗ͬ
ϯΣůĞĚƌŽŝƚăƵŶůŽŐĞŵĞŶƚĚĠĐĞŶƚ͖͙͖ͬͩ


sƵůĞƐĂƌƚŝĐůĞƐϭϴϳăϭϵϬĚƵŽĚĞtĂůůŽŶĚƵůŽŐĞŵĞŶƚĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚ
ͨƌƚŝĐůĞϭϴϳ͗
Α ϭ͘ ŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ ă ů͛ĂƌƚŝĐůĞ Ϯ͕ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ĚĂŶƐ ůĂ ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞ ĚĞ ů͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ
ĐŽŵŵƵŶĂƵǆǀŝƐĠƐĂƵǆĂƌƚŝĐůĞƐϭϴϴăϭϵϬ͕ůĞƐƉŽƵǀŽŝƌƐůŽĐĂƵǆĨŝǆĞŶƚůĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐĞƚůĞƐƉƌŝŶĐŝƉĞƐĚĞƐĂĐƚŝŽŶƐă
ŵĞŶĞƌ ĞŶ ǀƵĞ ĚĞ ŵĞƚƚƌĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ůĞ ĚƌŽŝƚ ă ƵŶ ůŽŐĞŵĞŶƚ ĚĠĐĞŶƚ͕ ĚĂŶƐ ůĞƐ Ɛŝǆ ŵŽŝƐ ƋƵŝ ƐƵŝǀĞŶƚ ůĞ
ƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚĚĞůĞƵƌƐĐŽŶƐĞŝůƐƌĞƐƉĞĐƚŝĨƐ͘
ΑϮ͘>ĞƐƉŽƵǀŽŝƌƐůŽĐĂƵǆƉƌĞŶŶĞŶƚƚŽƵƚĞƐůĞƐŵĞƐƵƌĞƐƚĞŶĚĂŶƚăĚŝǀĞƌƐŝĨŝĞƌůĞƐƚǇƉĞƐĚĞůŽŐĞŵĞŶƚƐĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ
ƐƵƌůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͕ăƉĞƌŵĞƚƚƌĞůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞůŽŐĞŵĞŶƚƐƐŽĐŝĂƵǆ͕ĚĞůŽŐĞŵĞŶƚƐƐŽĐŝĂƵǆĂƐƐŝŵŝůĠƐ͕Ě͛ŝŶƐĞƌƚŝŽŶ͕
ĚĞƚƌĂŶƐŝƚĞƚŵŽǇĞŶƐĂŝŶƐŝƋƵ͛ĂůƵƚƚĞƌĐŽŶƚƌĞů͛ŝŶŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶĞƚů͛ŝŶƐĂůƵďƌŝƚĠĚĞƐůŽŐĞŵĞŶƚƐ͘
Αϯ͘ƵŵŽŝŶƐƵŶĞĨŽŝƐů͛ĂŶ͕ůĞŽƵƌŐŵĞƐƚƌĞŽƌŐĂŶŝƐĞƵŶĞƌĠƵŶŝŽŶĚĞĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶĞŶƚƌĞůĞƐƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƐĚƵ
ĐŽůůğŐĞ ĚĞƐ ŽƵƌŐŵĞƐƚƌĞ Ğƚ ĠĐŚĞǀŝŶƐ͕ ĚƵ ĞŶƚƌĞ ƉƵďůŝĐ Ě͛ĂŝĚĞ ƐŽĐŝĂůĞ͕ ĚĞ ƚŽƵƚĞ ƐŽĐŝĠƚĠ ĚĞ ůŽŐĞŵĞŶƚ ĚĞ
ƐĞƌǀŝĐĞƉƵďůŝĐƋƵŝĚĞƐƐĞƌƚůĂĐŽŵŵƵŶĞĞƚĚĞƚŽƵƚŽƌŐĂŶŝƐŵĞƋƵŝƉĂƌƚŝĐŝƉĞăůĂƉŽůŝƚŝƋƵĞůŽĐĂůĞĚƵůŽŐĞŵĞŶƚ͘
ƌƚŝĐůĞϭϴϴ͗
ΑϭĞƌ͘ŚĂƋƵĞĐŽŵŵƵŶĞĠůĂďŽƌĞƵŶƉƌŽŐƌĂŵŵĞƚƌŝĞŶŶĂůĚ͛ĂĐƚŝŽŶƐĞŶŵĂƚŝğƌĞĚĞůŽŐĞŵĞŶƚ͘ĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĞ͕ĂŶŶĠĞƉĂƌĂŶŶĠĞ͕ĐŚĂƋƵĞŽƉĠƌĂƚŝŽŶ͕ƐŽŶŵĂŠƚƌĞĚ͛ŽƵǀƌĂŐĞ͕ůĞƐŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚƐĂƐƐŽĐŝĠƐ͕ƐŽŶĚĠůĂŝĚĞ
ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ͕ ůĞ ŶŽŵďƌĞ Ğƚ ůĞ ƚǇƉĞ ĚĞ ůŽŐĞŵĞŶƚƐ ĐŽŶĐĞƌŶĠƐ͕ ůĞƐ ŵŽĚĞƐ ĚĞ ĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ Ğƚ ůĞƐ ŵŽǇĞŶƐ ă
ĚĠǀĞůŽƉƉĞƌƉŽƵƌĂƚƚĞŝŶĚƌĞůĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐĚĠĨŝŶŝƐ͘
>Ğ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ Ě͛ĂĐƚŝŽŶƐ ĞƐƚ ĠůĂďŽƌĠ ĞŶ ĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶ ĂǀĞĐ ůĂ ƌĠŐŝŽŶ͕ ůĂ ƉƌŽǀŝŶĐĞ͕ ůĞ ĐĞŶƚƌĞ ƉƵďůŝĐ Ě͛ĂŝĚĞ
ƐŽĐŝĂůĞ͕ůĞƐƐŽĐŝĠƚĠƐĚĞůŽŐĞŵĞŶƚĚĞƐĞƌǀŝĐĞƉƵďůŝĐĚĞƐƐĞƌǀĂŶƚůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͕ůĞĨŽŶĚƐĚƵůŽŐĞŵĞŶƚĚĞƐĨĂŵŝůůĞƐ
ŶŽŵďƌĞƵƐĞƐĚĞtĂůůŽŶŝĞ͕ĂŝŶƐŝƋƵĞƚŽƵƚŽƌŐĂŶŝƐŵĞăĨŝŶĂůŝƚĠƐŽĐŝĂůĞƋƵŝƉĂƌƚŝĐŝƉĞăůĂƉŽůŝƚŝƋƵĞĐŽŵŵƵŶĂůĞ
ĚƵůŽŐĞŵĞŶƚ͘
Article 189 :

Αϭ͘>ĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞĞƐƚĂĚŽƉƚĠƉĂƌůĞĐŽŶƐĞŝůĐŽŵŵƵŶĂů͘
ΑϮ͘ĂŶƐůĞĐĂƐŽƶůĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞĐŽŵƉƌĞŶĚĚĞƐĂĐƚŝŽŶƐƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐĚ͛ġƚƌĞƐƵďǀĞŶƚŝŽŶŶĠĞƐƉĂƌůĞ
ZĠŐŝŽŶ͕ĐĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞĞƐƚũŽŝŶƚăůĂĚĠůŝďĠƌĂƚŝŽŶĚƵĐŽŶƐĞŝůĐŽŵŵƵŶĂůĞƚĞƐƚĂĚƌĞƐƐĠăůĂ^ŽĐŝĠƚĠ
ǁĂůůŽŶŶĞĚƵůŽŐĞŵĞŶƚ͕ƋƵŝĠŵĞƚƐŽŶĂǀŝƐĚĂŶƐůĞƐŶŽŶĂŶƚĞũŽƵƌƐĚĞůĂƌĠĐĞƉƚŝŽŶĚƵĚŽƐƐŝĞƌ
ĐŽŵŵƵŶĂů͘>Ă^ŽĐŝĠƚĠǁĂůůŽŶŶĞĚƵůŽŐĞŵĞŶƚƚƌĂŶƐŵĞƚůĞĚŽƐƐŝĞƌĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠĚĞƐŽŶĂǀŝƐĂƵ
'ŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚ͘
Αϯ͘ĂŶƐůĞƐŶŽŶĂŶƚĞũŽƵƌƐƋƵŝƐƵŝǀĞŶƚůĂƌĠĐĞƉƚŝŽŶĚƵƉƌŽŐƌĂŵŵĞĐŽŵŵƵŶĂů͕ůĞ'ŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚ
ŶŽƚŝĨŝĞƐĂĚĠĐŝƐŝŽŶĚ͛ĂƉƉƌŽďĂƚŝŽŶƚŽƚĂůĞŽƵƉĂƌƚŝĞůůĞăůĂĐŽŵŵƵŶĞĞƚăůĂ^ŽĐŝĠƚĠǁĂůůŽŶŶĞĚƵ
ůŽŐĞŵĞŶƚ͘

Article 190 :

ΑϭĂŶƐůĂůŝŵŝƚĞĚĞƐĐƌĠĚŝƚƐŝŶƐĐƌŝƚƐĂƵďƵĚŐĞƚ͕ůĞ'ŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚĚĠƚĞƌŵŝŶĞƉŽƵƌĐŚĂƋƵĞ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƋƵ͛ŝůĂĂƉƉƌŽƵǀĠŶŽƚĂŵŵĞŶƚ͗
ϭΣ>ĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐĂƐƐŝŐŶĠƐĂƵǆƉĞƌƐŽŶŶĞƐŵŽƌĂůĞƐǀŝƐĠĞƐƉĂƌůĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞ͖
ϮΣůĞƐĚĠůĂŝƐĚĞƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐ͖
ϯΣ>ĞƐŵŽǇĞŶƐăŵĞƚƚƌĞĞŶƈƵǀƌĞƉŽƵƌůĞƐĂƚƚĞŝŶĚƌĞ͖
ϰΣ>ĞƐĐƌŝƚğƌĞƐĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĚĞƐƉŽůŝƚŝƋƵĞƐĚĠǀĞůŽƉƉĠĞƐ͘



ΑϮŚĂƋƵĞĐŽŵŵƵŶĞĚŽŶƚůĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞĂĠƚĠƚŽƚĂůĞŵĞŶƚŽƵƉĂƌƚŝĞůůĞŵĞŶƚĂƉƉƌŽƵǀĠƉĂƌůĞ
'ŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚĞƐƚƚĞŶƵĞĚĞ͗
ϭΣĚŝƐƉŽƐĞƌĚ͛ƵŶƐĞƌǀŝĐĞĐŽŵŵƵŶĂůĚƵůŽŐĞŵĞŶƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚƉŽƵƌĂƐƐƵƌĞƌƵŶĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ĐŽŽƌĚŽŶŶĠĞƐĚĞƐĐŝƚŽǇĞŶƐƐƵƌůĞƐĂŝĚĞƐĞƚůĞƐĚƌŽŝƚƐĞŶŵĂƚŝğƌĞĚĞůŽŐĞŵĞŶƚ͖
ϮΣƚĞŶŝƌƵŶŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞƉĞƌŵĂŶĞŶƚĚĞƐůŽŐĞŵĞŶƚƐŝŶŽĐĐƵƉĠƐĂƵƐĞŶƐĚĞů͛ĂƌƚŝĐůĞϴϬ͖
ϯΣƚĞŶŝƌƵŶŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞƉĞƌŵĂŶĞŶƚĚĞƐƚĞƌƌĂŝŶƐăďąƚŝƌ͖
ϰΣƚĞŶŝƌƵŶŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞƉĞƌŵĂŶĞŶƚĚĞƐďąƚŝŵĞŶƚƐŝŶŽĐĐƵƉĠƐĂƉƉĂƌƚĞŶĂŶƚăĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐĚĞĚƌŽŝƚ
ƉƵďůŝĐ͖
ϱΣƚĞŶŝƌƵŶŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞƉĞƌŵĂŶĞŶƚĚĞƐƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠƐĚĞƌĞůŽŐĞŵĞŶƚĚ͛ƵƌŐĞŶĐĞ͖
ϲΣĂĚŽƉƚĞƌƵŶƌğŐůĞŵĞŶƚĐŽŵŵƵŶĂůĞŶŵĂƚŝğƌĞĚ͛ŝŶŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶ͕ĚŝƐƉŽƐĂŶƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚĚĞůĂ
ƚĂǆĂƚŝŽŶĚĞƐŝŵŵĞƵďůĞƐŝŶŽĐĐƵƉĠƐĚĞŵŽŝŶƐĚĞϱ͘ϬϬϬŵϮ͕ƐĂŶƐƉƌĠũƵĚŝĐĞĚĞů͛ĂƌƚŝĐůĞϭϯϱ͕ΑϮ͕ĚĞůĂ
EŽƵǀĞůůĞůŽŝĐŽŵŵƵŶĂůĞ͘

ΑϯŶĐĂƐĚĞŶŽŶͲƌĞƐƉĞĐƚĚĞƐĚĠůĂŝƐĚĞƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞŽƉĠƌĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶƉƌŽŐƌĂŵŵĞ͕ůĞ
'ŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚƉĞƵƚĂƚƚƌŝďƵĞƌĐĞůůĞͲĐŝăƵŶĂƵƚƌĞŽƉĠƌĂƚĞƵƌŝŵŵŽďŝůŝĞƌ͘

Αϰ>Ğ'ŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚĨŝǆĞůĞƐŵŽĚĂůŝƚĠƐĚ͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶĚĞƐƉĂƌĂŐƌĂƉŚĞƐϮĞƚϯ͘

sƵů͛ĂƌƌġƚĠĚƵ'ŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚǁĂůůŽŶĚƵϭϵũƵŝůůĞƚϮϬϬϭƌĞůĂƚŝĨĂƵƉƌŽŐƌĂŵŵĞĐŽŵŵƵŶĂůĚ͛ĂĐƚŝŽŶƐ
ĞŶ ŵĂƚŝğƌĞ ĚĞ ůŽŐĞŵĞŶƚ͕ ŵŽĚŝĨŝĠ ƉĂƌ ů͛ĂƌƌġƚĠ ĚƵ 'ŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚ ĚƵ ϯ ŵĂŝ ϮϬϬϳƋƵŝ ƐƚŝƉƵůĞ
ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ͗
ͨƌƚŝĐůĞϯ͗
>ŽƌƐƋƵĞ ůĂ ĐŽŵŵƵŶĞ Ă ƚƌĂŶƐŵŝƐ ƵŶ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ Ě͛ĂĐƚŝŽŶƐ ĞŶ ŵĂƚŝğƌĞ ĚĞ ůŽŐĞŵĞŶƚ ƉŽƵƌ ůĂ ƉĠƌŝŽĚĞ ϮϬϬϳͲ
ϮϬϬϴŽƵůĂƉĠƌŝŽĚĞϮϬϬϵͲϮϬϭϬ͕ĞůůĞũŽŝŶƚƵŶĞĐŽƉŝĞĚĞů͛ĂŶĂůǇƐĞŐůŽďĂůĞĚĞůĂƐŝƚƵĂƚŝŽŶĞǆŝƐƚĂŶƚĞĞŶŵĂƚŝğƌĞ
ĚĞůŽŐĞŵĞŶƚ͕ǀŝƐĠĞăů͛ĂƌƚŝĐůĞϯĚĞů͛ĂƌƌġƚĠĚƵ'ŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚǁĂůůŽŶ͕ƌĠĂůŝƐĠĞƉŽƵƌůĞĚŝƚƉƌŽŐƌĂŵŵĞͩ͘
ƌƚŝĐůĞϰ
^ŽŶƚũŽŝŶƚƐĂƵƉƌŽŐƌĂŵŵĞ͗
ϭΣ ůĞƐ ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ ĐĂƌƚŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐ ůŽĐĂůŝƐĂŶƚ ůĞƐ ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐ ƌĞƉƌŝƐĞƐ ĚĂŶƐ ůĞ ƉƌĠƐĞŶƚ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ Ğƚ ůĞƐ
ƉŽƚĞŶƚŝĂůŝƚĠƐĚ͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐ͖
ϮΣůĂůŝƐƚĞĚĞƐŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐƉƌŽƉŽƐĠĞƐƉĂƌůĞƐŽƉĠƌĂƚĞƵƌƐ͕ŵĂŝƐŶŽŶƌĞƚĞŶƵĞƐĚĂŶƐůĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞ͖
ϯΣƚŽƵƐĂƵƚƌĞƐĚŽĐƵŵĞŶƚƐƋƵĞůĂĐŽŵŵƵŶĞũƵŐĞƵƚŝůĞĚĞũŽŝŶĚƌĞĂƵƉƌŽŐƌĂŵŵĞ͖
ϰΣůĞƐƉƌŽĐğƐͲǀĞƌďĂƵǆĚĞƐƌĠƵŶŝŽŶƐĚĞĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶ͖
ϱΣͿůĞƐĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶƐŽĐƚƌŽǇĂŶƚƵŶĚƌŽŝƚƌĠĞůĂƵǆŽƉĠƌĂƚĞƵƌƐƐƵƌůĞƐƚĞƌƌĂŝŶƐĐŽŶĐĞƌŶĠƐ
ϲΣͿůĞƐŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞƐǀŝƐĠƐăů͛ĂƌƚŝĐůĞϭϵϬΑϮĚƵŽĚĞǁĂůůŽŶĚƵůŽŐĞŵĞŶƚ͖
ϳΣͿ ůĂ ĚĠůŝďĠƌĂƚŝŽŶ ĚƵ ŽŶƐĞŝů ĐŽŵŵƵŶĂů ĂĚŽƉƚĂŶƚ ƵŶ ƌğŐůĞŵĞŶƚ ĐŽŵŵƵŶĂů ĞŶ ŵĂƚŝğƌĞ Ě͛ŝŶŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶ͕
ĚŝƐƉŽƐĂŶƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚĚĞůĂƚĂǆĂƚŝŽŶĚĞƐŝŵŵĞƵďůĞƐŝŶŽĐĐƵƉĠƐĚĞŵŽŝŶƐĚĞϱ͘ϬϬϬDϸ
ϴΣͿůĂĚĠůŝďĠƌĂƚŝŽŶĚƵĐŽŶƐĞŝůĐŽŵŵƵŶĂůĂƉƉƌŽƵǀĂŶƚůĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞ͘



sƵů͛ĂƌƌġƚĠĚƵ'ŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚtĂůůŽŶĞŶĚĂƚĞϮϱũƵŝůůĞƚϮϬϭϭĂĚŽƉƚĂŶƚůĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐƌĞůĂƚŝǀĞƐă
ů͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶĚƵƉƌŽŐƌĂŵŵĞĐŽŵŵƵŶĂůĚ͛ĂĐƚŝŽŶƐϮϬϭϮͲϮϬϭϯ͗
ͨ>ĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞĐŽŵŵƵŶĂůĚ͛ĂĐƚŝŽŶƐϮϬϭϮͲϮϬϭϯĞƐƚƚƌĂŶƐŵŝƐăů͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶĂƵƉůƵƐƚĂƌĚůĞϯϬŶŽǀĞŵďƌĞ
ϮϬϭϭͩ͘


sƵůĞĐŽƵƌƌŝĞƌĚƵDŝŶŝƐƚƌĞ:ĞĂŶͲDĂƌĐEŽůůĞƚĞŶĚĂƚĞĚƵϭϯͬϭϬͬϮϬϭϭ͗
- YƵŝŶŽƵƐŝŶĨŽƌŵĞƋƵĞůĞĚĠůĂŝĚ͛ĞŶǀŽŝĚĞƐĚŽĐƵŵĞŶƚƐĞƐƚƉŽƌƚĠĂƵϬϲͬϭϮͬϮϬϭϭ
- YƵŝ ŶŽƵƐ ƚƌĂŶƐŵĞƚ ůĞ ƚĂďůĞĂƵ ĐŽƌƌŝŐĠ ƌĞƉƌĞŶĂŶƚ ůĞƐ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ ĐŚŝĨĨƌĠĞƐ ƵƚŝůĞƐ ƉŽƵƌ
ů͛ŝŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶĚĞŶŽƚƌĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞĐŽŵŵƵŶĂůĚ͛ĂĐƚŝŽŶƐĐŽŵŵĞƐƵŝƚ͗


¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

WŽƉƵůĂƚŝŽŶ͗ϳϲϮϳ
>ŽŐĞŵĞŶƚƐ͗ϮϵϴϮ
>ŽŐĞŵĞŶƚƐƉƵďůŝĐƐ͗ϭϮϲ
ĞŵĂŶĚĞƐĚĞůŽŐĞŵĞŶƚƐŽĐŝĂůƉŽƵƌůĂĐŽŵŵƵŶĞ͗ϮϮϵ
EŽŵďƌĞ ĚĞ ůŽŐĞŵĞŶƚƐ ă ŝŶƚƌŽĚƵŝƌĞ ĚĂŶƐ ůĞ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ ƉŽƵƌ ůĞ ĨŽŶĚƐ ĚĞƐ
ĐŽŵŵƵŶĞƐ͗ϵ
EŽŵďƌĞĚĞůŽŐĞŵĞŶƚƐĚĞƚƌĂŶƐŝƚŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ;ϮŵŝŶŝŵƵŵĞƚϭͬϱϬϬϬŚĂďŝƚĂŶƚƐͿ͗Ϯ
EŽŵďƌĞĚĞůŽŐĞŵĞŶƚƐĚĞƚƌĂŶƐŝƚŵĂŶƋƵĂŶƚƐ͗Ϭ
EŽŵďƌĞŵŝŶŝŵƵŵĚĞůŽŐĞŵĞŶƚƐĚĞƚƌĂŶƐŝƚƉŽƵǀĂŶƚġƚƌĞĂůůŽƵĠƐăůĂĐŽŵŵƵŶĞ͗Ϭ
EŽŵďƌĞ ŵŝŶŝŵƵŵ ĚĞ ůŽŐĞŵĞŶƚƐ ƐŽĐŝĂƵǆ ŽƵ ĂƐƐŝŵŝůĠƐ ĂƵƋƵĞů ƉĞƵƚ ƉƌĠƚĞŶĚƌĞ ůĂ
ĐŽŵŵƵŶĞ͗ϴ



sƵ ůĂ ĚĠůŝďĠƌĂƚŝŽŶ ĚƵ ŽŶƐĞŝů ŽŵŵƵŶĂů ĞŶ ĚĂƚĞ ĚƵ Ϯϴ ƐĞƉƚĞŵďƌĞ ϮϬϬϲ ĚĠĐŝĚĂŶƚ Ě͛ĂĚŽƉƚĞƌ ůĂ
ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶ ĚĞ ƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚ ϮϬϬϲͲϮϬϬϵ ĚƵ WůĂŶ Ě͛ĐƚŝŽŶ WůƵƌŝĂŶŶƵĞů ZĞůĂƚŝĨ ă ů͛,ĂďŝƚĂƚ WĞƌŵĂŶĞŶƚ
ĚĂŶƐůĞƐƋƵŝƉĞŵĞŶƚdŽƵƌŝƐƚŝƋƵĞĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞƐĂƌƚŝĐůĞƐϭĞƚϱ͗
ƌƚŝĐůĞϭ͗
ͨ>ĞƐ ƉĂƌƚŝĞƐ ƐŝŐŶĂƚĂŝƌĞƐ ă ůĂ ƉƌĠƐĞŶƚĞ ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶ Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞŶƚ ă ĞŶĐŽƵƌĂŐĞƌ͕ ƐƵƌ ƵŶĞ ďĂƐĞ ǀŽůŽŶƚĂŝƌĞ͕ ůĂ
ƌĠŝŶƐĞƌƚŝŽŶƐŽĐŝŽͲĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐŚĂďŝƚĂŶƚĚĂŶƐƵŶĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚăǀŽĐĂƚŝŽŶƚŽƵƌŝƐƚŝƋƵĞĂƵƚƌĂǀĞƌƐ
ĚĞ ůĂ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ Ě͛ƵŶ WůĂŶ Ě͛ĂĐƚŝŽŶ ƉůƵƌŝĂŶŶƵĞů Ğƚ ƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂů ĚĂŶƐ ůĞƐ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ ĚŽŵĂŝŶĞƐ Ě͛ĂĐƚŝŽŶ
ĐŽŶĐĞƌŶĠƐƉĂƌ ůĂƉƌŽďůĠŵĂƚŝƋƵĞ͕ ă ƐĂǀŽŝƌ͕ ů͛ĂĐƚŝŽŶ ƐŽĐŝĂůĞ͕ ů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ ĚƵ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͕ ůĞ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ
ƌƵƌĂů͕ ů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞ͕ ů͛ĞŵƉůŽŝ͕ ů͛ĠŶĞƌŐŝĞ͕ ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͕ ůĂ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ ůĞ ůŽŐĞŵĞŶƚ͕ ůĂ ŵŽďŝůŝƚĠ͕ ůĂ ƉŽůŝƚŝƋƵĞ
ĨŽŶĐŝğƌĞ͕ůĞƐƉŽƵǀŽŝƌƐůŽĐĂƵǆ͕ůĂƐĂŶƚĠ͕ůĞƚŽƵƌŝƐŵĞĞƚůĞƐƚƌĂǀĂƵǆƐƵďƐŝĚŝĠƐ͙ͩ͘

ƌƚŝĐůĞ ϱ͗ ĐĐƌŽŝƐƐĞŵĞŶƚ ĚĞ ů͛ŽĨĨƌĞ ĚĞ ůŽŐĞŵĞŶƚ ƐĂůƵďƌĞ ă ĐŽƸƚ ŵŽĚĞƐƚĞ Ğƚ ƌĞůŽŐĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ƌĠƐŝĚĞŶƚƐ
ƉĞƌŵĂŶĞŶƚƐ͘
>ĂĐŽŵŵƵŶĞƐ͛ĞŶŐĂŐĞăƈƵǀƌĞƌĂƵƌĞůŽŐĞŵĞŶƚĚĞƐƌĠƐŝĚĞŶƚƐƉĞƌŵĂŶĞŶƚƐ͘
ůůĞƐ͛ĞŶŐĂŐĞăĂĐĐƌŽŠƚƌĞů͛ŽĨĨƌĞĚĞůŽŐĞŵĞŶƚƐƐĂůƵďƌĞƐăĐŽƸƚŵŽĚĞƐƚĞĞƚăŵĞŶĞƌƵŶĞƌĠĨůĞǆŝŽŶƐƵƌůĞƐƚǇƉĞƐ
ĚĞůŽŐĞŵĞŶƚƐ͕ƉƌŝǀĠƐŽƵƉƵďůŝĐƐ͕ůĞƐŵŝĞƵǆĂĚĂƉƚĠƐĂƵǆďĞƐŽŝŶƐĚĞƐƌĠƐŝĚĞŶƚƐƉĞƌŵĂŶĞŶƚƐ͘
>ĂƌĠŐŝŽŶĨŽƵƌŶŝƚůĞƐĂŝĚĞƐƐƵŝǀĂŶƚĞƐ͗
ϭΣ>ĞƐĂŝĚĞƐĚŝƌĞĐƚĞƐĞƚŝŶĚŝƌĞĐƚĞƐĂƵǆĐŽŵŵƵŶĞƐ͗
ͬ>ĞƉůĂŶĚ͛ĂŶĐƌĂŐĞĐŽŵŵƵŶĂůĚƵůŽŐĞŵĞŶƚ͗
>Ă ĐŽŵŵƵŶĞ ĞƐƚ ĞŶĐŽƵƌĂŐĠĞ ă ĐŽŶƐĂĐƌĞƌ ƵŶĞ ƉĂƌƚŝĞ ĚĞƐ ŶŽƵǀĞĂƵǆ ůŽŐĞŵĞŶƚƐ ĐƌĠĠƐ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ ĚĞƐ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐƚƌŝĞŶŶĂƵǆĚƵůŽŐĞŵĞŶƚϮϬϬϭͲϮϬϬϯĞƚϮϬϬϰͲϮϬϬϲ͕ĂƵƌĞůŽŐĞŵĞŶƚĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐĐŽŶĐĞƌŶĠĞƐƉĂƌ
ůĞƐWŚĂƐĞƐϭĞƚϮĚƵWůĂŶ,W͘
WŽƵƌ ůĞ ƐƵƌƉůƵƐ͕ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ ĚĞ ƐĞƐ ƉůĂŶƐ Ě͛ĂŶĐƌĂŐĞ ĐŽŵŵƵŶĂƵǆ ĚƵ ůŽŐĞŵĞŶƚ ƵůƚĠƌŝĞƵƌƐ͕ ůĂ ĐŽŵŵƵŶĞ
Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞ͕ ĞŶ Ɛ͛ĂƉƉƵǇĂŶƚ ƐƵƌ ůĞƐ ƉƌĞŵŝğƌĞƐ ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞƐ ĚĞ ƌĞůŽŐĞŵĞŶƚ͕ ă ĨĂŝƌĞ ƉƌĞƵǀĞ ĚĞ ĐƌĠĂƚŝǀŝƚĠ Ğƚ ă
ƚƌŽƵǀĞƌĚĞƐƐŽůƵƚŝŽŶƐĚĞůŽŐĞŵĞŶƚƐĂĚĂƉƚĠƐƉŽƵƌůĞƐƌĠƐŝĚĞŶƚƐƉĞƌŵĂŶĞŶƚƐƋƵŝĂƐƉŝƌĞŶƚăƵŶƌĞůŽŐĞŵĞŶƚͩ͘

sƵ ůĂ ĚĠůŝďĠƌĂƚŝŽŶ ĚƵ ŽŶƐĞŝů ĐŽŵŵƵŶĂů ĞŶ ĚĂƚĞ ĚƵ ϮϬͬϬϴͬϮϬϬϵ ĂĚŽƉƚĂŶƚ ů͛ĂǀĞŶĂŶƚ ă ůĂ ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶ ĚĞ
ƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚƉŽƌƚĂŶƚƐƵƌůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞůŽĐĂůĞĚƵWůĂŶĚ͛ĂĐƚŝŽŶƉůƵƌŝĂŶŶƵĞůƌĞůĂƚŝĨăů͛ŚĂďŝƚĂƚƉĞƌŵĂŶĞŶƚ
ĚĂŶƐ ůĞƐ ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ ƚŽƵƌŝƐƚŝƋƵĞƐ ʹ ƉŚĂƐĞƐ ϭ Ğƚ Ϯ͕ ƉƌŽůŽŶŐĞĂŶƚ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ůĂ ĚƵƌĠĞ ĚĞ ůĂ ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶ
ũƵƐƋƵ͛ĂƵϯϭͬϭϮͬϮϬϭϮ͖


sƵůĂĚĠůŝďĠƌĂƚŝŽŶĚƵŽŶƐĞŝůŽŵŵƵŶĂůĞŶƐĠĂŶĐĞĚƵϮϰͬϬϱͬϮϬϬϳĚĠĐŝĚĂŶƚĚĞƐĂƉŽůŝƚŝƋƵĞůŽĐĂůĞ
ĞŶŵĂƚŝğƌĞĚĞůŽŐĞŵĞŶƚĞƚĨŝǆĂŶƚůĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐĞƚůĞƐƉƌŝŶĐŝƉĞƐĚĞƐĂĐƚŝŽŶƐăŵĞŶĞƌĞŶǀƵĞĚĞ
ŵĞƚƚƌĞĞŶƈƵǀƌĞůĞĚƌŽŝƚăƵŶůŽŐĞŵĞŶƚĚĠĐĞŶƚ͖
ƚƚĞŶĚƵƋƵĞůĂĐŽŵŵƵŶĞĂĂĐĐŽŵƉůŝƐĞƐŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐĐŽŵŵƵŶĂůĞƐĞŶŵĂƚŝğƌĞĚĞůŽŐĞŵĞŶƚ͕ƐŽŝƚ͗
- ůĂďŽƌĂƚŝŽŶĞƚĂƉƉƌŽďĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶWůĂŶĚ͛ŶĐƌĂŐĞŽŵŵƵŶĂůϮϬϬϭͲϮϬϬϯ͖ϮϬϬϰͲϮϬϬϲ͕ϮϬϬϳͲ
ϮϬϬϴĞƚϮϬϬϵͲϮϬϭϬ


- ƌĠĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶƐĞƌǀŝĐĞĐŽŵŵƵŶĂůĚĞůŽŐĞŵĞŶƚ͘

ƚƚĞŶĚƵ ƋƵĞ ůĞ ĐŽŶƐĞŝů ĐŽŵŵƵŶĂů Ă ĚĠĐŝĚĠ ĞŶ ĚĂƚĞ ĚƵ ϭϵͬϭϬͬϮϬϬϲ Ě͛ĠƚĂďůŝƌ ƵŶĞ ƚĂǆĞ ƐƵƌ ůĞƐ
ŝŵŵĞƵďůĞƐďąƚŝƐŝŶŽĐĐƵƉĠƐƉŽƵƌůĞƐĞǆĞƌĐŝĐĞƐϮϬϬϳăϮϬϭϮ͖

sƵůĞƐƉƌŽĐğƐͲǀĞƌďĂƵǆĚƵϬϭͬϬϵͬϮϬϭϭĞƚĚƵϭϵͬϬϵͬϮϬϭϭĚĞƐƌĠƵŶŝŽŶƐĚĞĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶŽƌŐĂŶŝƐĠĞƐ
ĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚăů͛ĂƌƚŝĐůĞϭϴϳΑϯĚƵĐŽĚĞĚƵůŽŐĞŵĞŶƚ͖

/

>ΖhEE/D/d


ƌƚŝĐůĞϭ

͛ĂƉƉƌŽƵǀĞƌůĞƉůĂŶĚ͛ĂŶĐƌĂŐĞĐŽŵŵƵŶĂůϮϬϭϮͲϮϬϭϯĐŽŵƉƌĞŶĂŶƚ
ϭ͘ >ĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐŐĠŶĠƌĂůĞƐ
Ϯ͘ ůĞƐĨŝĐŚĞƐƉƌŽũĞƚ
;>ĞƐ ǀŽůĞƚƐ  Ğƚ  ŶĞ ĚŽŝǀĞŶƚ ƉĂƐ ġƚƌĞ ĐŽŵƉůĠƚĠƐ ĠƚĂŶƚ ĚŽŶŶĠ ƋƵĞ ůĂ ĐŽŵŵƵŶĞ Ă ƌĞŶƚƌĠ ƵŶ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĞĐŽŵŵƵŶĂůĚ͛ĂĐƚŝŽŶƐĞŶŵĂƚŝğƌĞĚĞůŽŐĞŵĞŶƚϮϬϬϳͲϮϬϬϴĞƚϮϬϬϵͲϮϬϭϬͿ



ƌƚŝĐůĞϮ
Ğ ƐŽůůŝĐŝƚĞƌ ůĞƐ ĂŝĚĞƐ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ ĚƵ ŽĚĞ tĂůůŽŶ ĚƵ ůŽŐĞŵĞŶƚ ƉŽƵƌ ůĞƐ ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐ ƐƵŝǀĂŶƚĞƐ
ĐůĂƐƐĠĞƐƉĂƌŽƌĚƌĞĚĞƉƌŝŽƌŝƚĠĚĠĐƌŽŝƐƐĂŶƚ͗

2UGUH
,QWLWXOpHWORFDOLVDWLRQ 7\SH
1RPEUHGH
2SpUDWHXU
GH
GHO RSpUDWLRQ
G RSpUDWLRQ ORJHPHQWV
SULRULWp
&RQVWUXFWLRQGHORJHPHQWV





XQLIDPLOLDX[ SKDVH j
FKDPEUHVj(VWLQQHVDX0RQW





,66+



)/)1:

UXHGHV*UDQGV7ULHX[
5pKDELOLWDWLRQGHLPPHXEOHV



VpSDUpVGRQWODFRQILJXUDWLRQ
SHUPHWG·LQWpJUHUXQSHWLW
ORJHPHQWSRXUXQHSHUVRQQH






kJpHHWRX305HWFUpHUGHV
SDUWLHVFRPPXQHVHQ
LQWHUDFWLRQDYHFOHVIDPLOOHV
QRPEUHXVHVGHVGHX[DXWUHV
ORJHPHQWVGDQVO·HQVHPEOH
IRUPpSDUO·DQFLHQQHpFROHGH





&URL[OH]5RXYHUR\HWG·XQH
habitation communale - Croixlez-Rouveroy, rue de l’Eglise 7
5pKDELOLWDWLRQG·XQHhabitation




&RPPXQH

communalej5RXYHUR\UXH
5RL$OEHUW²FUpDWLRQGH




G·(VWLQQHV

ORJHPHQWV


ƌƚŝĐůĞϯ͗
ĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞůĂĐŽŶĐƌĠƚŝƐĂƚŝŽŶĚƵƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚ͛ĂĐƚŝŽŶƐĞŶŵĂƚŝğƌĞĚĞůŽŐĞŵĞŶƚͲƉƌŽŐƌĂŵŵĞ
ĐŽŵŵƵŶĂů Ě͛ĂĐƚŝŽŶƐ ϮϬϭϮͲϮϬϭϯ͕ ůĂ ĐŽŵŵƵŶĞ Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞ ă ĐŽŶĐĠĚĞƌ ĚĞƐ ĚƌŽŝƚƐ ƌĠĞůƐ ;ďĂƵǆ
ĞŵƉŚǇƚĠŽƚŝƋƵĞƐͿ ƐƵƌ ůĞƐ ďŝĞŶƐ ĚŽŶƚ ĞůůĞ ĞƐƚ ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞ ĂƵǆ ŽƉĠƌĂƚĞƵƌƐ ƋƵŝ ƌĠĂůŝƐĞƌŽŶƚ ůĞ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ͘





ƌƚŝĐůĞϰ
Ğ ƚƌĂŶƐŵĞƚƚƌĞ ĞŶ ĚŽƵďůĞ ĞǆĞŵƉůĂŝƌĞ ůĞ WůĂŶ Ě͛ĂŶĐƌĂŐĞ ŽŵŵƵŶĂů ϮϬϭϮͲϮϬϭϯ͕ ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠƐ
Ě͛ƵŶĞĐŽƉŝĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞƐƵƌͲZŽŵăůĂŝƌĞĐƚŝŽŶŐĠŶĠƌĂůĞŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞůůĞϰͲŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĚƵ
ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͕ ůŽŐĞŵĞŶƚ͕ ƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞ Ğƚ ĠŶĞƌŐŝĞʹ DŽŶƐŝĞƵƌ 'ƵŝĚŽ sĂŶ 'ĞĞŵ Ͳ ŝƌĞĐƚŝŽŶ ĚĞƐ
ƐƵďǀĞŶƚŝŽŶƐĂƵǆŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐƉƵďůŝĐƐĞƚƉƌŝǀĠƐʹƌƵĞĚĞƐƌŝŐĂĚĞƐĚ͛/ƌůĂŶĚĞϭăϱϭϬϬEĂŵƵƌĞŶǀƵĞ
ĚĞů͛ŽďƚĞŶƚŝŽŶĚĞƐƵďƐŝĚĞƐ͘



POINT N°5
================================================================
>K'DEd
>K,ͬ,Wͬ>D'Ͳ&Z
WůĂŶ,WĂĐƚƵĂůŝƐĠʹĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĚĞƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚϮϬϭϮͲϮϬϭϯ
EXAMEN-DECISION

DEBAT
Le Bourgmestre-Président, QUENON E., présente le point :
1. le comité d’accompagnement a eu lieu le 21/11/2011 et 3 points
importants y ont été abordés :
- le chef de projet => pour Estinnes, il s’agit de Louise-Marie Gontier
- l’agent de concertation => pour Estinnes, il s’agit de Solidarité
Nouvelle
- l’antenne sociale.
2. en matière de subvention :
- Pour Estinnes, l’emploi du chef de projet ne peut être subventionné
car le nombre de résidents permanents présents sur le territoire
communal est inférieur à 500.
- l’agent de concertation reçoit des subsides calculés par tranche de
25 résidents permanents présents sur le territoire
- l’antenne sociale est subventionnée au moyen de points APE
(entre 5 et 20 points) et d’un subside de fonctionnement plafonné à
8.000 euros
- un mi-temps supplémentaire sera subventionné en vue de
l’engagement d’une assistante sociale chargée du travail
d’accompagnement post-relogement.
Le Conseiller communal, GAUDIER L. :
1. demande si les subsides seraient perdus dans le cas où le nombre
de résidents permanents sur le territoire communal se réduisait de
25
2. estime que dans ce cas de figure, plus le personnel travaille bien et
plus il met son emploi en péril.
Le Bourgmestre-Président, QUENON E., répond que la convention est
conclue pour la période 2012/2013.


Le Conseiller communal, VITELLARO G., cite l’article 9 de la
convention :


ƌƚ͘ϵͲZĞůŽŐĞŵĞŶƚĚĞƐƌĠƐŝĚĞŶƚƐƉĞƌŵĂŶĞŶƚƐ
>ĂZĠŐŝŽŶĞŶĐŽƵƌĂŐĞůĞƌĞůŽŐĞŵĞŶƚĚĞƐƌĠƐŝĚĞŶƚƐƉĞƌŵĂŶĞŶƚƐĞŶůĞƵƌƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ
Ě͛ĂĐĐĠĚĞƌ͕ƐŽƵƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ͕ăĚŝǀĞƌƐĞƐĂŝĚĞƐĚŝƌĞĐƚĞƐ͗ĂůůŽĐĂƚŝŽŶĚ͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶĞƚ
ĂůůŽĐĂƚŝŽŶƐĚĞĚĠŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚĚĞůŽǇĞƌ͕ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ͘
>ĂĐŽŵŵƵŶĞ͕ĞŶůŝĞŶĂǀĞĐƐĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ͕Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞăƈƵǀƌĞƌĂƵƌĞůŽŐĞŵĞŶƚĚĞƐ
ƌĠƐŝĚĞŶƚƐ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚƐ͕ ƐƵƌ ƵŶĞ ďĂƐĞ ǀŽůŽŶƚĂŝƌĞ͘ ůůĞ ǀĞŝůůĞ ă ĂĐĐŽƌĚĞƌ ůĂ ƉƌŝŽƌŝƚĠ
ĂƵǆ ŵĠŶĂŐĞƐ ƌĠƐŝĚĂŶƚ ĚĂŶƐ ĚĞƐ ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ ƌĞƉƌŝƐ ĞŶ WŚĂƐĞ ϭ͕ ĂƵǆ ĨĂŵŝůůĞƐ
ƉƌĠĐĂƌŝƐĠĞƐ ĂǀĞĐ ĞŶĨĂŶƚƐ͕ ĂƵǆ ŵĠŶĂŐĞƐ ĞŶ ƌƵƉƚƵƌĞ ĚĞ ůŝĞŶƐ ƐŽĐŝĂƵǆ͕ ĂƵǆ
ƉĞƌƐŽŶŶĞƐĞŶƉĞƌƚĞĚ͛ĂƵƚŽŶŽŵŝĞ͘
 ƚŝƚƌĞ ĞǆĐĞƉƚŝŽŶŶĞů͕ ůĞ ƌĞůŽŐĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ƌĠƐŝĚĞŶƚƐ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚƐ ƉŽƵƌƌĂ ƌĞǀġƚŝƌ ƵŶ
ĐĂƌĂĐƚğƌĞĐŽŶƚƌĂŝŶƚůŽƌƐƋƵ͛͗
• ƵŶĞ ĐŽŵŵƵŶĞ ƉƌĞŶĚ ƵŶ ĂƌƌġƚĠ ĚĞ ĨĞƌŵĞƚƵƌĞ Ě͛ƵŶ ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚ ƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ
ĚĞƐ ŵĂŶƋƵĞŵĞŶƚƐ ĂǀĠƌĠƐ ĂƵǆ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ĠůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐ ĚĞ ƐĠĐƵƌŝƚĠ Ğƚ
ƐĂůƵďƌŝƚĠƉƵďůŝƋƵĞƐ͖
• ƵŶĞ ĐŽŵŵƵŶĞ ƉƌĞŶĚ ƵŶ ĂƌƌġƚĠ ĚĞ ĨĞƌŵĞƚƵƌĞ ƐƵŝƚĞ ă ƵŶĞ ĚĞŵĂŶĚĞ ĞŶ ĐĞ
ƐĞŶƐĚƵ'd͖
• ƵŶ ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚ ĞƐƚ ƌĂĐŚĞƚĠ ƉĂƌ ƵŶ ĞǆƉůŽŝƚĂŶƚ ƋƵŝ ĚŽŶŶĞ ƵŶ ƌĞŶŽŶ ĂƵǆ
ƌĠƐŝĚĞŶƚƐƉĞƌŵĂŶĞŶƚƐ;ŝůŝŶĐŽŵďĞĚĂŶƐĐĞĐĂƐĚĞĨŝŐƵƌĞăůĂĐŽŵŵƵŶĞĚĞ
Ɛ͛ĂƐƐƵƌĞƌĚĞůĂůĠŐĂůŝƚĠĚƵĚŝƚƌĞŶŽŶͿ͖
• ƵŶĞ ĐŽŵŵƵŶĞ ƉƌĞŶĚ ƵŶ ĂƌƌġƚĠ Ě͛ŝŶƐĂůƵďƌŝƚĠ ă ů͛ĠŐĂƌĚ Ě͛ƵŶ ďŝĞŶ ŚĂďŝƚĠ͕
ŵĂŝƐĚŽŶƚů͛ĠƚĂƚĚĞĚĠŐƌĂĚĂƚŝŽŶŽƵĚĞĚĂŶŐĞƌŽƐŝƚĠũƵƐƚŝĨŝĞƵŶŵĞƐƵƌĞĚĞ
ƉŽůŝĐĞƉƌĞƐĐƌŝǀĂŶƚů͛ĠǀĂĐƵĂƚŝŽŶĞƚůĂĚĠŵŽůŝƚŝŽŶĚƵďŝĞŶ͖
• ƵŶĞ ĐŽŵŵƵŶĞ ƉƌĞŶĚ ĚĞƐ ĂƌƌġƚĠƐ Ě͛ŝŶƐĂůƵďƌŝƚĠ ŽƵ ĞŶƚĂŵĞ ĚĞƐ ƉƌŽĐĠĚƵƌĞƐ
Ě͛ŝŶĨƌĂĐƚŝŽŶ ƵƌďĂŶŝƐƚŝƋƵĞƐ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ Ě͛ƵŶĞ ĚŽŵŝĐŝůŝĂƚŝŽŶ ƉƌŽǀŝƐŽŝƌĞ
;ĐĞƐŵĞƐƵƌĞƐƐ͛ŝŶƐĐƌŝǀĞŶƚĞŶĞĨĨĞƚĂůŽƌƐĚĂŶƐů͛ĂǆĞŵĂŠƚƌŝƐĞĚĞƐĞŶƚƌĠĞƐͿ͘

Le Conseiller communal ; dit qu’en cas d’application de cet article, ce
sont une centaine de personnes qui pourraient quitter le domaine. Il
prône la précaution en matière de responsabilité du Bourgmestre.
Le Bourgmestre-Président, QUENON E., précise que le domaine de
Pincemaille est un domaine privé.
Le Conseiller communal, VITELLARO G., relève différents éléments :
- les loyers ne sont plus versés au propriétaire
- qu’en est-il de la responsabilité de la commune en matière de
sécurité des voiries qui traversent le domaine ?
- les voiries sont-elles privées lorsqu’il y a un passage public ?
- le courrier n’est plus distribué dans le domaine depuis plus d’un an.


Le Bourgmestre-Président, QUENON E., répond que le jugement est
clair :
- le domaine de Pincemaille est un domaine privé
- le propriétaire doit entretenir les voiries et couper les arbres
menaçants
- le propriétaire est condamné à une pénalité de 25 euros par jour à
destination des résidents.
Le Conseiller communal, VITELLARO G., dit que le propriétaire va
faire appel du jugement et demande :
- quel est le rôle de la commune ?
- va-t-on attendre qu’un arbre s’abatte sur une population déjà
fragilisée ?
Le Conseiller communal s’est rendu sur place et a constaté que :
- le courrier n’y est plus distribué depuis plus d’un an
- la collecte des déchets ménagers en porte à porte n’a repris que
depuis 6 mois à l’intérieur du domaine.
Le Bourgmestre-Président, QUENON E., répond que :
- la position de la commune consiste à éviter d’être responsable de
ce qui ne lui incombe pas
- les services postaux refusent de se rendre dans le domaine
compte tenu de l’état de voiries
- la commune est intervenue auprès de Bpost et des services de
l’IDEA.
Le Conseiller communal, VITELLARO G., dit :
- que si tous les services publics « jouent à ce jeu-là », les exclus
sociaux le seront encore davantage
- les services de Bpost mettent le courrier à disposition à la halte
d’Estinnes, et il s’interroge sur la légalité du procédé qui consiste à
remettre le courrier à des résidents qui le distribuent aux autres
résidents
- que l’absence de distribution du courrier a provoqué l’exclusion du
droit au chômage pour 2 résidents.
Le Bourgmestre-Président, QUENON E., dit que
1. les services de Bpost sont tenus de distribuer le courrier le long de
voies publiques, ce qui n’est pas le cas des drèves à l’intérieur du
domaine de Pincemaille
2. la commune est intervenue en faisant des attestations pour les
personnes exclues du droit au chômage et la situation a été
régularisée
3. c’est la première fois que les services postaux refusent de
distribuer le courrier à l’intérieur du domaine.
Le Président du CPAS, ADAM P., dit que les services du CPAS et de
la Dic’s sont intervenus au niveau de l’ONEM.


Le Conseiller communal, VITELLARO G., dit :
- certains colis peuvent néanmoins attendre longtemps leur
destinataire
- il est honteux que les services de la poste se réfugient derrière un
texte légal pour ne pas distribuer le courrier.
Le Bourgmestre-Président, QUENON E., dit qu’il pourrait être
envisagé d’apposer des boîtes aux lettres sur le domaine public à
l’entrée du domaine.
Le Conseiller communal, VITELLARO G., dit :
- qu’il a constaté la dangerosité de certaines habitations dans le
domaine
- que certains locataires ne disposent pas de moyens suffisants pour
assumer le coût de l’abattage d’un arbre => 800 euros
- certains résidents ont déclaré que la commune leur avait dit qu’ils
devaient se débrouiller seuls.
Le Bourgmestre-Président, QUENON E., répond :
- les services communaux ont travaillé à l’abattage d’arbres pendant
2 ou 3 jours suite à la tempête de juillet 2010
- lors de cette tempête, il a personnellement passé la nuit sur le
domaine en compagnie des services de police (le commissaire
Lepinois) et de l’assistante sociale du plan HP (Françoise Romain)
- ensemble, ils se sont rendus dans chaque chalet pour rencontrer
les résidents et leur proposer de se rendre dans un lieu d’accueil
- le Président du CPAS avait personnellement pris tous les contacts
pour réunir le matériel nécessaire
- tous les résidents ont refusé de quitter le domaine alors que toutes
les mesures d’urgence avaient été prises.


ƚƚĞŶĚƵ ƋƵĞ ůĂ ĐŽŵŵƵŶĞ Ě͛ƐƚŝŶŶĞƐ Ɛ͛ĞƐƚ ĞŶŐĂŐĠĞ ĚĞƉƵŝƐ ϭϵϵϭ ĚĂŶƐ ůĂ ƉƌŽďůĠŵĂƚŝƋƵĞ ĚĞ
ƌĠƐŽůƵƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ŚĂďŝƚĂƚ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚ ƉƌĠƐĞŶƚ ƐƵƌ ŶŽƚƌĞ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ Ğƚ ƋƵĞ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ ĚƵ ƉƌŽũĞƚ
ƉŝůŽƚĞͲWZ WŝŶĐĞŵĂŝůůĞ͕ ŶŽƵƐ ĂǀŽŶƐ ĂĐƋƵŝƐ ĚĞƐ ŝŵŵĞƵďůĞƐ ĚĞƐƚŝŶĠƐ ĂƵǆ ƌĞůŽŐĞŵĞŶƚƐ ĚĞƐ
ƌĠƐŝĚĞŶƚƐƉĞƌŵĂŶĞŶƚƐ͖

sƵ ůĂ ĚĠůŝďĠƌĂƚŝŽŶ ĚƵ ŽŶƐĞŝů ĐŽŵŵƵŶĂů ĞŶ ĚĂƚĞ ĚƵ ϮϴͬϬϵͬϮϬϬϲ ƉĂƌ ůĂƋƵĞůůĞ ŝů ĂĚŽƉƚĞ ƵŶĞ
ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶ ĚĞ ƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚ ϮϬϬϲͲϮϬϬϵ ƉŽƵƌ ůĞ WůĂŶ Ě͛ĂĐƚŝŽŶƐ ƉůƵƌŝĂŶŶƵĞů ƌĞůĂƚŝĨ ă ů͛ŚĂďŝƚĂƚ
ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĚĂŶƐůĞƐĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐƚŽƵƌŝƐƚŝƋƵĞƐũƵƐƋƵ͛ĂƵϯϭͬϭϮͬϮϬϬϵ͖

sƵ ůĂ ĚĠůŝďĠƌĂƚŝŽŶ ĚƵ ŽŶƐĞŝů ĐŽŵŵƵŶĂů ĞŶ ĚĂƚĞ ĚƵ ϮϬͬϬϴͬϮϬϬϵ ĂĚŽƉƚĂŶƚ ů͛ĂǀĞŶĂŶƚ ă ůĂ
ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĚĞƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚƉŽƌƚĂŶƚƐƵƌůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞůŽĐĂůĞĚƵWůĂŶĚ͛ĂĐƚŝŽŶƉůƵƌŝĂŶŶƵĞůƌĞůĂƚŝĨ
ăů͛ŚĂďŝƚĂƚƉĞƌŵĂŶĞŶƚĚĂŶƐůĞƐĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐƚŽƵƌŝƐƚŝƋƵĞƐʹƉŚĂƐĞƐϭĞƚϮ͕ƉƌŽůŽŶŐĞĂŶƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚ
ůĂĚƵƌĠĞĚĞůĂĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶũƵƐƋƵ͛ĂƵϯϭͬϭϮͬϮϬϭϮ͖

sƵůĞĐŽƵƌƌŝĞƌĚƵ^Wtʹ^ĞĐƌĠƚĂƌŝĂƚŐĠŶĠƌĂůʹŝƌĞĐƚŝŽŶŝŶƚĞƌĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞĚĞůĂĐŽŚĠƐŝŽŶƐŽĐŝĂůĞ
ă:ĂŵďĞƐƋƵŝŶŽƵƐĐŽŶǀŝĞăƵŶĞƌĠƵŶŝŽŶĚĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞůĂŶŽƵǀĞůůĞĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĚĞƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚ


ƌĞůĂƚŝǀĞĂƵWůĂŶ,WĂĐƚƵĂůŝƐĠĞƚŶŽƵƐƚƌĂŶƐŵĞƚƵŶĞǆĞŵƉůĂŝƌĞĚĞůĂĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶăĨĂŝƌĞĂƉƉƌŽƵǀĞƌ
ƉĂƌůĞŽŶƐĞŝůĐŽŵŵƵŶĂůĞƚăƚƌĂŶƐŵĞƚƚƌĞăůĂ/^ƉŽƵƌůĞϭϱĚĠĐĞŵďƌĞϮϬϭϭ͖

sƵů͛ĂƌƚŝĐůĞ>ϭϭϮϮͲϯϬĚƵŽĚĞĚĞůĂĠŵŽĐƌĂƚŝĞůŽĐĂůĞĞƚĚĞůĂĠĐĞŶƚƌĂůŝƐĂƚŝŽŶ͗
ͨ>ĞĐŽŶƐĞŝůĐŽŵŵƵŶĂůƌğŐůĞƚŽƵƚĐĞƋƵŝĞƐƚĚ͛ŝŶƚĠƌġƚĐŽŵŵƵŶĂů͖ŝůĚĠůŝďğƌĞƐƵƌƚŽƵƚĂƵƚƌĞŽďũĞƚƋƵŝ
ůƵŝĞƐƚƐŽƵŵŝƐƉĂƌů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞͩ

ƚƚĞŶĚƵƋƵĞůĂŶŽƵǀĞůůĞĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶƉƌĞŶĚĐŽƵƌƐĂƵϬϭĞƌũĂŶǀŝĞƌϮϬϭϮƉŽƵƌƐĞƚĞƌŵŝŶĞƌůĞϯϭ
ĚĠĐĞŵďƌĞϮϬϭϯĞƚƋƵ͛ĞůůĞĂŶŶƵůĞĞƚƌĞŵƉůĂĐĞůĂĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚĞŶĐŽƵƌƐ͖

ƚƚĞŶĚƵƋƵ͛ŝůĐŽŶǀŝĞŶƚĚĞƐŽƵŵĞƚƚƌĞůĂĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶăů͛ĂƉƉƌŽďĂƚŝŽŶĚƵŽŶƐĞŝůĐŽŵŵƵŶĂů͖

sƵůĞƉƌŽũĞƚĚĞĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĞŶĂŶŶĞǆĞ͖

/


>ΖhEE/D/d

ƌƚŝĐůĞϭ͗
͛ĂƉƉƌŽƵǀĞƌůĂĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĚĞƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚϮϬϭϮͲϮϬϭϯƚĞůůĞƋƵĞƌĞƉƌŝƐĞĐŝͲĚĞƐƐŽƵƐƉŽƌƚĂŶƚƐƵƌůĂ
ŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞůŽĐĂůĞĚƵƉůĂŶ,WĂĐƚƵĂůŝƐĠ;ƉŚĂƐĞƐϭĞƚϮͿĞƚƋƵŝƉƌĞŶĚĐŽƵƌƐůĞϬϭĞƌũĂŶǀŝĞƌϮϬϭϮ
ƉŽƵƌƐĞƚĞƌŵŝŶĞƌůĞϯϭĚĠĐĞŵďƌĞϮϬϭϯ͘>ĂĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĂŶŶƵůĞĞƚƌĞŵƉůĂĐĞůĂĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶ
ĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚĞŶĐŽƵƌƐ͘

ƌƚŝĐůĞϮ
ĞƚƌĂŶƐŵĞƚƚƌĞůĂĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĂƉƉƌŽƵǀĠĞƉĂƌůĞŽŶƐĞŝůĐŽŵŵƵŶĂůƉŽƵƌůĞϭϱͬϭϮͬϮϬϭϭăůĂ/^͕
^ĞƌǀŝĐĞƉƵďůŝĐĚĞtĂůůŽŶŝĞ͕WůĂĐĞ:ŽƐĠƉŚŝŶĞͲŚĂƌůŽƚƚĞϮăϱϭϬϬEĂŵƵƌ͘


POINT N°6
================================================================
^͘&^ͬŽƵƌͬϳϴϰϭϮͲϮ͘Ϭϳϱ͘ϳϭϮ
DŽƚŝŽŶƌĞůĂƚŝǀĞăůĂĚĠĐŝƐŝŽŶĚĞůŝƋƵŝĚĂƚŝŽŶĚĞůĂ^͘͘,K>/E'KDDhE>
EXAMEN-DECISION

DEBAT
L’Echevine, MARCQ I., présente le point et souhaite poser certaines
questions au Conseiller communal, GAUDIER L., qui est à l’initiative du
projet de motion soumise au Conseil communal.
1. Est-ce que la motion a été votée par d’autres communes ?
2. Y a-t-il des critères qui permettent de valider l’affirmation selon
laquelle les communes verront disparaître leur patrimoine
financier ?
Elle estime que pour ce deuxième point, il n’y a pas de certitude
que les actionnaires communaux ne puissent récupérer une partie
de leur patrimoine financier dans le cadre de la liquidation du
Holding communal.
Le Conseiller communal, GAUDIER L., répond :
1. La motion a été votée par d’autres conseils communaux que celui


d’Estinnes
2. Le vote de la motion suppose que le conseil communal votera
contre la liquidation du Holding communal
3. l’objectif à rencontrer, c’est qu’en cas de faillite, il y ait une
responsabilité personnelle des administrateurs qui puisse être
soulevée.
Le Conseiller communal, VITELLARO G., compte tenu de la perte
financière encourue par la commune propose de mandater quelqu’un afin
de s’opposer à la décharge des administrateurs.
L’Echevine, MARCQ I., dit qu’elle voudrait avoir la certitude qu’Estinnes
ne sera pas la seule commune à avoir voté une telle motion.
Le Conseiller communal, VITELLARO G., dit que le vote doit être réfléchi.
L’Echevine, MARCQ I., demande de préciser ce qui est entendu par
désigner quelqu’un. S’agit-il de désigner un avocat ? l’UVCW ?
Le Conseiller communal, MOLLE JP., dit que techniquement, le vote de la
motion et le point suivant de l’ordre du jour du conseil communal sont liés.
L’Echevine, MARCQ I., dit que c’est la dissolution qui est inévitable et que
dans ce contexte, s’il reste des actifs, la valeur en reviendra aux
communes.
Le Bourgmestre-Président, QUENON E., dit qu’il n’est de l’intérêt des
finances communales que le Holding soit déclaré en faillite.
Le Conseiller communal, GAUDIER L., dit que Dexia n’est pas sauvé et
qu’il ne faut pas donner l’absolution aux administrateurs.
Le Président du CPAS, ADAM P., dit que l’action Dexia a repris des
« couleurs » depuis hier.
Le Conseiller communal, VITELLARO G., relève que le conseil communal
pourrait mandater l’UVCW mais se questionne quant à savoir si celle-ci
aura la même position que la commune.

L’Echevine, MARCQ I., dit que le mandataire de la commune devra
rapporter fidèlement le vote du conseil communal.
Le Conseiller communal, DESNOS JY., se questionne sur la nécessité de
voter une motion, car pour l’honnête citoyen, les communes ont déjà
largement payé. Même si la donne reste inchangée, il y aura des
amalgames.
Le Conseiller communal, VITELLARO G., s’interroge sur les moyens à
mettre en œuvre pour défendre les intérêts de la commune.


Le Conseiller communal, GAUDIER L., dit que le mandataire doit recevoir
mandat du conseil communal et que celui-ci doit être un élu qui a voté
contre la recapitalisation du Holding.


ŽŶƐŝĚĠƌĂŶƚůĂĚĠĐŝƐŝŽŶĚĂŶƐůĂŶƵŝƚĚƵĚŝŵĂŶĐŚĞϬϵͬϭϬͬϮϬϭϭĚƵŐŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚĨĠĚĠƌĂůĚĞ
ƉƌĞŶĚƌĞůĞĐŽŶƚƌƀůĞăϭϬϬйĚĞĞǆŝĂĂŶƋƵĞĞůŐŝƋƵĞƉŽƵƌůĞŵŽŶƚĂŶƚĚĞϰŵŝůůŝĂƌĚƐĚ͛ĞƵƌŽƐ͕ĐĞ
ƋƵŝĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚăĞŶǀŝƌŽŶϭйĚƵƉƌŽĚƵŝƚŝŶƚĠƌŝĞƵƌďƌƵƚĚĞů͛ƚĂƚĞůŐĞ͖

ŽŶƐŝĚĠƌĂŶƚůĂĐƌĠĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚĞĚĠĨĂŝƐĂŶĐĞăŚĂƵƚĞƵƌĚĞϱϰŵŝůůŝĂƌĚƐĚ͛ĞƵƌŽƐƉŽƵƌŝƐŽůĞƌ
ůĞƐĂĐƚŝĨƐŶĠĨĂƐƚĞƐĚĞůĂ^y/͖

ŽŶƐŝĚĠƌĂŶƚůĂĚĠĐŝƐŝŽŶĚƵĐŽŶƐĞŝůĚ͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶĚĞůĂ^͘͘,ŽůĚŝŶŐĐŽŵŵƵŶĂůĚĞƐŽƵŵĞƚƚƌĞůĞ
ϬϳͬϭϮͬϮϬϭϭăů͛ĂƐƐĞŵďůĠĞŐĠŶĠƌĂůĞůĂƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶĚĞůŝƋƵŝĚĂƚŝŽŶǀŽůŽŶƚĂŝƌĞ͖

ŽŶƐŝĚĠƌĂŶƚƋƵĞůĂĨƵƚƵƌĞůŝƋƵŝĚĂƚŝŽŶĚĞůĂ^͘͘,ŽůĚŝŶŐĐŽŵŵƵŶĂůĂƵƌĂĐŽŵŵĞĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞƐ
ƉŽƵƌůĞƐǀŝůůĞƐĞƚůĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐ͗
- ůĂĚŝƐƉĂƌŝƚŝŽŶĚƵƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂĐĐƵŵƵůĠƉĂƌůĞƐǀŝůůĞƐĞƚůĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐĚĂŶƐůĂ
^͘͘,ŽůĚŝŶŐĐŽŵŵƵŶĂů
- ůĂĚŝƐƉĂƌŝƚŝŽŶĚĞƐĚŝǀŝĚĞŶĚĞƐŽƌĚŝŶĂŝƌĞƐƉĞƌĕƵƐũƵƐƋƵ͛ĞŶϮϬϬϴ;ĐŽŵƉƌŝƐͿ
- ů͛ĠǀĂƉŽƌĂƚŝŽŶĚĞƐƉƌŽŵĞƐƐĞƐĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚĞƐŽƌĚŝŶĂŝƌĞƐǀŝƐĂŶƚăƌĞŵďŽƵƌƐĞƌ
ů͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞĐĂƉŝƚĂůĚĞůĂ^͘͘,ŽůĚŝŶŐĐŽŵŵƵŶĂůĞŶϮϬϬϵ
- ů͛ŝŶĐĞƌƚŝƚƵĚĞƐƵƌůĂǀŽůŽŶƚĠŽƵůĂĐĂƉĂĐŝƚĠĚĞĞǆŝĂĂŶƋƵĞĞůŐŝƋƵĞĚ͛ĂƐƐƵƌĞƌ
ů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐďĞƐŽŝŶƐĚĞĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚĚĞƐƋƵĞůƋƵĞƐϭϴϬϬƉŽƵǀŽŝƌƐƉƵďůŝĐƐďĞůŐĞƐ͖

ŽŶƐŝĚĠƌĂŶƚƋƵĞůĞƐƉŽƵǀŽŝƌƐůŽĐĂƵǆƐŽŶƚůĞƐĂĐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐŚŝƐƚŽƌŝƋƵĞƐĞƚƋƵ͛ŝůƐŽŶƚĐŽŶƐĞŶƚŝĚĞ
ŶŽŵďƌĞƵǆĞĨĨŽƌƚƐƉŽƵƌĨĂŝƌĞƉƌŽŐƌĞƐƐĞƌůĂ^ĞǆŝĂ͘ĐĞƚĠŐĂƌĚ͕ůĂ^͘͘,ŽůĚŝŶŐĐŽŵŵƵŶĂů
ĚĠƚĞŶĂŝƚĂƵϯϭͬϭϮͬϮϬϭϬ͗ϭϰ͕ϭϰйĚƵĐĂƉŝƚĂůĞƚĚĞƐĚƌŽŝƚƐĚĞǀŽƚĞƐĚĂŶƐůĂ^ĞǆŝĂ͕ĐĞƋƵŝĨĂŝƐĂŝƚ
ĚĞůĂƐŽĐŝĠƚĠůĂƉƌŝŶĐŝƉĂůĞĂĐƚŝŽŶŶĂŝƌĞďĞůŐĞ͖

ŽŶƐŝĚĠƌĂŶƚƋƵ͛ĞŶƐĞƉƚĞŵďƌĞϮϬϬϵ͕ůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĚĞůĂ^͘͘,ŽůĚŝŶŐĐŽŵŵƵŶĂůĚĂŶƐůĂ^ĞǆŝĂ
ĂĠƚĠƌĞŶĨŽƌĐĠĞƉĂƌů͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞĐĂƉŝƚĂůƉĂƌĂƉƉŽƌƚĞŶŶĂƚƵƌĞĚĞƐĂĐƚŝŽŶƐĞǆŝĂĐĞƌƚŝĨŝĠĞƐ͖

ŶĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞ

/

>ΖhEE/D/d


-

-

ĚĞŵĂŶĚĂƚĞƌ'h/Z>ƵĐ͕ĐŽŶƐĞŝůůĞƌĐŽŵŵƵŶĂů͕͘ƉŽƵƌŶŽƚĂŵŵĞŶƚǀĠƌŝĨŝĞƌůĂůĠŐĂůŝƚĠ
ĚĞů͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞĐĂƉŝƚĂůĚĞůĂ^͘͘,ŽůĚŝŶŐĐŽŵŵƵŶĂůŝŶƚĞƌǀĞŶƵĞĞŶϮϬϬϵĞƚůĞƐ
ĠǀĞŶƚƵĞůůĞƐĨĂƵƚĞƐĚĞŐĞƐƚŝŽŶĚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚĞƵƌƐĞƚĚĞĐĞƐŽƌŐĂŶĞƐĚĞƌĠŐƵůĂƚŝŽŶ͘
ĞĚĞŵĂŶĚĞƌĂƵǆĞŶƚŝƚĠƐĨĠĚĠƌĠĞƐĞƚăů͛ƚĂƚĨĠĚĠƌĂůĚ͛ĂŝĚĞƌůĞƐƉŽƵǀŽŝƌƐůŽĐĂƵǆƉŽƵƌ
ƋƵĞůĞƐďƵĚŐĞƚƐĚĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐŶĞƐŽŝĞŶƚƉĂƐĂĨĨĞĐƚĠƐƉĂƌůĂĚĠĐŝƐŝŽŶĚĞůŝƋƵŝĚĂƚŝŽŶĚĞ
ůĂ^͘,ŽůĚŝŶŐĐŽŵŵƵŶĂů͘



Le Bourgmestre-Président, QUENON E., présente le point.




^͘&^ͬŽƵƌͬϳϴϰϭϮͲϮ͘Ϭϳϱ͘ϳϭϮͬϳϴϱϯϳ
Assemblée générale extraordinaire du Holding communal du 07/12/2011
EXAMEN-DECISION
ŽŶƐŝĚĠƌĂŶƚůĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐĚƵŽĚĞĚĞůĂĠŵŽĐƌĂƚŝĞůŽĐĂůĞĞƚĚĞůĂĚĠĐĞŶƚƌĂůŝƐĂƚŝŽŶ͖

sƵůĞĐŽƵƌƌŝĞƌĚƵ,ŽůĚŝŶŐĐŽŵŵƵŶĂůŝŶǀŝƚĂŶƚăĂƐƐŝƐƚĞƌăů͛ĂƐƐĞŵďůĠĞŐĠŶĠƌĂůĞĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂŝƌĞůĞƐ
ĂĐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐĚƵ,ŽůĚŝŶŐĐŽŵŵƵŶĂů͕ůĞϬϳĚĠĐĞŵďƌĞϮϬϭϭăϭϰŚϯϬ͕ůďĞƌƚ,Ăůů͕ϵ͕ǀĞŶƵĞƵĚŽƌĞ
WŝƌŵĞǌăϭϬϰϬƌƵǆĞůůĞƐĂǀĞĐăů͛ŽƌĚƌĞĚƵũŽƵƌ͗









ƚĂŶƚĚŽŶŶĠƋƵĞůĞƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚĚĞůĂĐŽŵŵƵŶĞĚŽŝƚĂǀŽŝƌůĂƋƵĂůŝƚĠĚĞďŽƵƌŐŵĞƐƚƌĞ͕ĠĐŚĞǀŝŶŽƵ
ĐŽŶƐĞŝůůĞƌĐŽŵŵƵŶĂů͖

sƵů͛ĞǆĂŵĞŶĚĞƐĐŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐĠŵŝƐƉĂƌů͛hstĞŶĚĂƚĞĚƵϮϱͬϭϭͬϮϬϭϭƋƵŝƐƵŝƚ͗
1. Procurations de vote à l’assemblée générale
Nous profitons de l’occasion pour rappeler que la date butoir pour l’envoi de votre procuration
est le 1er décembre 2011. Le Holding communal ne pourra pas prendre en compte les procurations
arrivées au-delà de cette date. Notons en outre que l’AG extraordinaire ne pourra se tenir que si le
quorum de 50% des actionnaires est respecté.
Pour rappel également, comme le prévoit l’article L1122-34, par. 2, du Code de la démocratie
locale et de la décentralisation, "Le conseil nomme les membres de toutes les commissions qui
concernent l’administration de la commune et les représentants du Conseil dans les
intercommunales et dans les autres personnes morales dont la commune est membre. Il peut
retirer ces mandats".
Si le conseil a déjà désigné un représentant à l’AG du Holding communal dont le mandat est
toujours valable et s’étend à l’assemblée générale extraordinaire convoquée pour le 7 décembre:
- la procuration peut être signifiée au Holding sur cette base; elle doit l’être avant le premier
décembre;


- Si le conseil souhaite prendre en main le positionnement de son représentant sur les points de
l’ordre du jour, il doit délibérer sur ces points et en informer son représentant avant le 7 décembre.
Si le mandat du représentant du conseil ne précise pas clairement qu’il a le pouvoir de se
positionner sur les points soumis à l’AG en l’absence de délibération préalable du conseil, le
représentant à l’AG ne pourra prendre position au nom de la commune lors de celle-ci.
Si le conseil ne dispose pas d’un représentant à l’AG du Holding communal dont le mandat est
toujours valable et s’étend à l’assemblée générale extraordinaire convoquée pour le 7 décembre:
- le conseil doit désigner un représentant (et l’étendue de son mandat) dont la procuration doit être
signifiée au Holding communal avant le 1er décembre;
- si le conseil souhaite garder la main sur le positionnement à adopter au cours de l’AG ou si le
mandat conféré à son représentant ne lui permet pas de voter en l’absence de délibération préalable
du conseil, le conseil doit prendre position sur les différents points mis à l’ordre du jour.
Il convient de relever qu’une prise de position ferme et définitive du conseil, sans délégation totale
ou conditionnée au représentant de la commune, ne permet pas l’adaptation, le cas échéant, du
positionnement de la commune selon les informations qui seront apportées lors de l’assemblée,
notamment dans le cadre des questions-réponses survenant dans le cadre du point 3 de l’ordre du
jour (cf. ci après).
2. Discussions et explications concernant la situation active et passive, rapports du C.A. et du
commissaire de la société (3ème point à l’OJ)
Feront l’objet de ce point de l’ordre du jour:
- la situation active et passive de la Société au 31 octobre 2011, établie en application de l’article
181 C. soc.;
- le rapport spécial du conseil d’administration établi conformément aux articles 181 et 633 C. soc.;
- le rapport de contrôle établi par le Commissaire de la Société conformément à l’article 181 C. soc.
Le Code des sociétés prévoit que "La proposition de dissolution (…) d'une société anonyme fait
l'objet d'un rapport justificatif établi par l'organe de gestion et annoncé dans l'ordre du jour de
l'assemblée générale appelée à statuer.
A ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société, arrêté à une date
ne remontant pas à plus de trois mois. Sauf dérogation motivée, cet état est établi conformément
aux règles d'évaluation fixées en exécution de l'article 92 pour les cas où la société renonce à
poursuivre ses activités ou lorsque la perspective de continuité de ses activités ne peut être
maintenue.
Le commissaire ou, à défaut, un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable externe désigné par
l'organe de gestion fait rapport sur cet état et indique, notamment, s'il reflète complètement,
fidèlement et correctement la situation de la société (…)."



Ce point fera l’objet de discussions et d’explications de la part du Conseil d’administration, c’est-àdire que les actionnaires pourront lui adresser leurs questions sur la base des documents précités.
Ces discussions prendront ainsi la forme de questions/réponses. Il ne s’agit pas d’un vote
d’approbation des documents et conclusions présentés.
3. Dissolution de la Société en application de l’article 633 C. soc. (point 4 à l’OJ)
Proposition de décision soumise à l’assemblée générale:
"L’assemblée générale décide de dissoudre la Société et la met dès à présent en liquidation."
Ici, les actionnaires seront invités à se positionner quant à la dissolution de la S.A. Holding
communal.
L’article 633 du Code des sociétés prévoit que lorsque l’actif net est inférieur au quart du capital
social, la dissolution est approuvée si elle est votée par 25 % des actionnaires représentés à
l’assemblée générale. En l’occurrence, le bilan du Holding présentant un passif net de plus d’un
milliard €, nous sommes bien dans ce cas de figure.
4. Prise de connaissance de la démission des administrateurs (point 5 de l’OJ)
Proposition de décision soumise à l’assemblée générale:
"L’assemblée générale prend connaissance du fait qu’à la suite de la décision de dissolution qui
précède, les administrateurs suivants sont démissionnaires de plein droit: (…) (cf. liste des
administrateurs du Holding)."
Comme le précise la proposition de la décision de ce point n°5, il s’agit ici de prendre
connaissance de la démission de l’ensemble des personnes qui sont, à ce jour, administrateurs du
Holding communal. En tant que tel, le vote sur la dissolution implique la perte de mandat des
administrateurs. La prise de décision n’est donc en l’occurrence qu’une prise d’acte en fonction du
résultat du vote sur la dissolution.
Cette prise de connaissance n’implique pas un vote de décharge. En effet, le vote de décharge aux
administrateurs aura lieu à l’occasion de l’assemblée générale de clôture des comptes 2011, et il
portera sur les actes posés entre le 1er janvier 2011 et le 7 décembre 2011 par les administrateurs en
fonction au cours de cette période (pour rappel, la responsabilité des administrateurs pour les
exercices 2009 et 2010 a déjà été déchargée par les actionnaires lors des assemblées générales des
26 mai 2010 et 25 mai 2011). Pour la période de gestion prenant cours le 7 décembre 2011,
postérieurement à la démission des administrateurs en place, les votes de décharge futurs porteront
sur la responsabilité des liquidateurs.
5. Nomination de liquidateurs, qui acceptent, et définition de leurs pouvoirs et de leurs
indemnités (Point 6 de l’OJ).
Proposition de décision:
"L’assemblée générale décide de nommer les personnes morales suivantes en tant que liquidateurs:


- La SCRL QUINZ, (…)
- La SA KPMG (…)
L’assemblée générale décide que le mandat des liquidateurs est rémunéré. Leur rémunération est
fixée sur la base d’un tarif horaire fixe par personne.
Ils entreront en fonction uniquement après que leur nomination ait été confirmée ou homologuée
par le tribunal de commerce compétent.
L’assemblée générale donne procuration à chacun des liquidateurs nommés pour introduire la
requête nécessaire à la confirmation ou à l’homologation de leur nomination ou celle du (des)
liquidateur(s) remplaçant(s) mentionné(s) ci-après auprès du tribunal de commerce compétent avec
les pièces requises par la loi."
Ce point, ainsi que les deux suivants (point 7, définition des pouvoirs des liquidateurs et point 8,
délégation des pouvoirs pour les formalités), n’appellent pas de commentaires de notre part. Ils sont
conformes à la procédure de liquidation qui implique la nomination de liquidateurs et la définition
de leurs pouvoirs.
ŶĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞ

/ăů͛ƵŶĂŶŝŵŝƚĠ

WŽŝŶƚϯĚĞů͛ŽƌĚƌĞĚƵũŽƵƌ͗

Prend connaissance de :
- la situation active et passive de la Société au 31 octobre 2011, établie en application de
l’article 181 C. soc.;
- du rapport spécial du conseil d’administration établi conformément aux articles 181 et 633
C. soc.;
- du rapport de contrôle établi par le Commissaire de la Société conformément à l’article 181
C. soc.

WŽŝŶƚϰĚĞů͛ŽƌĚƌĞĚƵũŽƵƌ͗
de ne pas marquer son accord sur ůĂƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶĚĞĚŝƐƐŽůƵƚŝŽŶĚĞůĂ^ŽĐŝĠƚĠĞƚĚĞƐĂŵŝƐĞĞŶ
ůŝƋƵŝĚĂƚŝŽŶ͘
WŽŝŶƚϱĚĞů͛ŽƌĚƌĞĚƵũŽƵƌ͗
WƌĞŶĚĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞĚĞůĂƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶĚĞĚĠŵŝƐƐŝŽŶĚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚĞƵƌƐ͘






WŽŝŶƚϲʹϳĞƚϴ͗


ĚĞŶĞƉĂƐŵĂƌƋƵĞƌƐŽŶĂĐĐŽƌĚƐƵƌ͗
- ůĂŶŽŵŝŶĂƚŝŽŶĚĞƐůŝƋƵŝĚĂƚĞƵƌƐʹƉĞƌƐŽŶŶĞƐŵŽƌĂůĞƐ
- ƐƵƌůĂĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶĚĞůĞƵƌƐƉŽƵǀŽŝƌƐĞƚŝŶĚĞŵŶŝƚĠƐ
- ƐƵƌůĞƐƉƌŽĐƵƌĂƚŝŽŶƐƐƉĠĐŝĂůĞƐ

- ĚĞĚĠƐŝŐŶĞƌĐŽŵŵĞƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ'h/Z>ƵĐ͕ĐŽŶƐĞŝůůĞƌĐŽŵŵƵŶĂů
ƉŽƵƌ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞƌ ůĂ ĐŽŵŵƵŶĞ ă ů͛ĂƐƐĞŵďůĠĞ ŐĠŶĠƌĂůĞ ĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂŝƌĞ ĚĞƐ ĂĐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐ ĚƵ ϳ
ĚĠĐĞŵďƌĞϮϬϭϭ͕ƉƌĞŶĚƌĞƉĂƌƚăƚŽƵƐǀŽƚĞƐĞƚĚĠůŝďĠƌĂƚŝŽŶƐ͕ĂƉƉƌŽƵǀĞƌ͕ƌĞũĞƚĞƌŽƵƐ͛ĂďƐƚĞŶŝƌĂƵ
ƐƵũĞƚĚĞƚŽƵƚĞƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶƌĞůĂƚŝǀĞăů͛ŽƌĚƌĞĚƵũŽƵƌ͕ƐŝŐŶĞƌƚŽƵƐĂĐƚĞƐ͕ƉŝğĐĞƐ͕ƉƌŽĐğƐͲǀĞƌďĂƵǆ͕
ůŝƐƚĞƐĚĞƉƌĠƐĞŶĐĞ͘



COMMUNICATION

Le Conseiller communal, GAUDIER L., demande au BourgmestrePrésident de faire une communication au Conseil communal.
Le Bourgmestre-Président, QUENON E., l’autorise.
Le Conseiller communal, GAUDIER L., informe le conseil communal qu’il
continuera à siéger au sein du groupe politique EMC mais qu’au sein de
cette alliance, il s’identifiera en tant que FDF et non plus MR.
La secrétaire communale, demande au conseiller communal, GAUDIER
L., de confirmer qu’il continuera à siéger au sein du groupe politique EMC.
Le Conseiller communal, GAUDIER L., confirme qu’il continuera à siéger
au sein du groupe politique EMC.



Intercommunales
Les points suivants jusqu’au huis-clos sont présentés par le Bourgmestre-Président
POINT N°7
================================================================
^͘&^ͬ/EdZ͘ϳϴϰϭϬͲϰϬϵͲϰϭϭ
/ʹƐƐĞŵďůĠĞŐĠŶĠƌĂůĞʹϭϱͬϭϮͬϮϬϭϭ
- ϭϲŚĞƵƌĞƐͲZƵĞĚĞEŝŵǇ͕ϱϯϳϬϬϬDKE^
EXAMEN-DECISION
sƵůĞĚĠĐƌĞƚĚƵϭϵũƵŝůůĞƚϮϬϬϲŵŽĚŝĨŝĂŶƚůĞ>ŝǀƌĞsĚĞůĂƉƌĞŵŝğƌĞƉĂƌƚŝĞĚƵŽĚĞĚĞůĂĚĠŵŽĐƌĂƚŝĞ
ůŽĐĂůĞĞƚĚĞůĂĚĠĐĞŶƚƌĂůŝƐĂƚŝŽŶĞƚƌĞůĂƚŝĨĂƵǆŵŽĚĞƐĚĞĐŽŽƉĠƌĂƚŝŽŶĞŶƚƌĞĐŽŵŵƵŶĞƐ͖
ŽŶƐŝĚĠƌĂŶƚů͛ĂĨĨŝůŝĂƚŝŽŶĚĞůĂŽŵŵƵŶĞĚ͛ƐƚŝŶŶĞƐăů͛ŝŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůĞ/ǀŝĂůĂƋƵĞůůĞĞůůĞƐĞƌĂ
ĂƐƐŽĐŝĠĞăů͛/ŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůĞ/WW͖
ŽŶƐŝĚĠƌĂŶƚůĂĚĠůŝďĠƌĂƚŝŽŶĚƵŽŶƐĞŝůĐŽŵŵƵŶĂůĚĞĐĞũŽƵƌĂƉƉƌŽƵǀĂŶƚůĂŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐƚĂƚƵƚĂŝƌĞ
ʹƌƚŝĐůĞϲ͗WƌŽůŽŶŐĂƚŝŽŶĚƵƚĞƌŵĞĚĞů͛/ŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůĞƉŽƵƌϯϬĂŶƐăĚĂƚĞƌĚƵϭĞƌũĂŶǀŝĞƌϮϬϭϮ͖
ŽŶƐŝĚĠƌĂŶƚ ƋƵĞ ůĂ ĐŽŵŵƵŶĞ Ě͛ƐƚŝŶŶĞƐ Ă ĠƚĠ ŵŝƐĞ ĞŶ ŵĞƐƵƌĞ ĚĞ ĚĠůŝďĠƌĞƌ ƉĂƌ ĐŽƵƌƌŝĞƌ ĚƵ Ϯϴ
ŽĐƚŽďƌĞϮϬϭϭ͖

ŽŶƐŝĚĠƌĂŶƚƋƵĞůĂŽŵŵƵŶĞĚŽŝƚġƚƌĞƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠĞăů͛ƐƐĞŵďůĠĞ'ĠŶĠƌĂůĞĚ͛/ƉĂƌϱĚĠůĠŐƵĠƐ͕
ĚĠƐŝŐŶĠƐăůĂƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶŶĞůůĞ͕ϯĂƵŵŽŝŶƐƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚůĂŵĂũŽƌŝƚĠĚƵŽŶƐĞŝůĐŽŵŵƵŶĂů͖
YƵ͛ŝůĐŽŶǀŝĞŶƚĚŽŶĐĚĞĚĠĨŝŶŝƌĐůĂŝƌĞŵĞŶƚůĞŵĂŶĚĂƚƋƵŝƐĞƌĂĐŽŶĨŝĠăĐĞƐϱĚĠůĠŐƵĠƐƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ
ůĂŽŵŵƵŶĞăů͛ƐƐĞŵďůĠĞ'ĠŶĠƌĂůĞĚĞů͛ŝŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůĞ/ĚƵϭϱĚĠĐĞŵďƌĞϮϬϭϭ͖
YƵĞůĞŽŶƐĞŝůĚŽŝƚƐĞƉƌŽŶŽŶĐĞƌƐƵƌůĞƐƉŽŝŶƚƐĚĞů͛ŽƌĚƌĞĚƵũŽƵƌĚĞů͛ƐƐĞŵďůĠĞ'ĠŶĠƌĂůĞ͖
ŽŶƐŝĚĠƌĂŶƚ ƋƵĞ ůĞƐ ĚĠůĠŐƵĠƐ ƌĂƉƉŽƌƚĞŶƚ ă ůΖƐƐĞŵďůĠĞ 'ĠŶĠƌĂůĞ͕ ůĂ ƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶ ĚĞƐ ǀŽƚĞƐ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƵƐ ĂƵ ƐĞŝŶ ĚĞ ůĞƵƌ ŽŶƐĞŝů Ğƚ ƋƵ͛ă ĚĠĨĂƵƚ ĚĞ ĚĠůŝďĠƌĂƚŝŽŶ ĚƵ ŽŶƐĞŝů ĐŽŵŵƵŶĂů͕ ĐŚĂƋƵĞ
ĚĠůĠŐƵĠ ĚŝƐƉŽƐĞ ĚΖƵŶ ĚƌŽŝƚ ĚĞ ǀŽƚĞ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚ ĂƵ ĐŝŶƋƵŝğŵĞ ĚĞƐ ƉĂƌƚƐ ĂƚƚƌŝďƵĠĞƐ ă ůΖĂƐƐŽĐŝĠ
ƋƵΖŝůƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ͖

ŽŶƐŝĚĠƌĂŶƚƋƵĞů͛ƐƐĞŵďůĠĞ'ĠŶĠƌĂůĞĚĞů͛/ĂƵƌĂăů͛ŽƌĚƌĞĚƵũŽƵƌůĂŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐƚĂƚƵƚĂŝƌĞ͕
ĂƌƚŝĐůĞϲ͗WƌŽůŽŶŐĂƚŝŽŶĚƵƚĞƌŵĞĚĞů͛/ŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůĞƉŽƵƌϯϬĂŶƐăĚĂƚĞƌĚƵϭĞƌũĂŶǀŝĞƌϮϬϭϮ͖
/

>ΖhEE/D/d

ƌƚŝĐůĞϭ͗
ĚĞŵĂŶĚĂƚĞƌůĞƐϱĚĠůĠŐƵĠƐĚƵĐŽŶƐĞŝůĐŽŵŵƵŶĂůĚĠƐŝŐŶĠƐůŽƌƐĚĞƐƐĠĂŶĐĞƐĚƵĐŽŶƐĞŝůĐŽŵŵƵŶĂů
ĚĞƐϬϭͬϬϮͬϮϬϬϳĞƚϮϲͬϬϴͬϮϬϭϬăƐĂǀŽŝƌůĞƐĐŝŶƋƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƐĐŽŵŵƵŶĂƵǆ͗^ĂŝŶƚĞŶŽǇDʹ'ĂƌǇ
&ʹĞŶĞƵĨďŽƵƌŐʹ>ĂǀŽůůĞ^ʹĂŶĂƌƚD
ƌƚŝĐůĞϮ͗
Ě͛ĂƉƉƌŽƵǀĞƌůĂŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐƚĂƚƵƚĂŝƌĞʹƌƚŝĐůĞϲ͗WƌŽůŽŶŐĂƚŝŽŶĚƵƚĞƌŵĞĚĞů͛/ŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůĞ
ƉŽƵƌϯϬĂŶƐăĚĂƚĞƌĚƵϭĞƌũĂŶǀŝĞƌϮϬϭϮ͘



POINT N°8
================================================================
^͘&^ͬ/EdZ
/dZ͗
- ƐƐĞŵďůĠĞŐĠŶĠƌĂůĞ͗ϭϱͬϭϮͬϮϬϭϭ
- ϭϲŚĞƵƌĞƐϭϱͲZƵĞĚĞEŝŵǇ͕ϱϯϳϬϬϬDKE^
EXAMEN-DECISION
sƵů͛ĂĨĨŝůŝĂƚŝŽŶĚĞůĂŽŵŵƵŶĞĚ͛ƐƚŝŶŶĞƐăů͛/dZ͕

sƵůĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐĚĞůĂEŽƵǀĞůůĞ>ŽŝĐŽŵŵƵŶĂůĞ͕

sƵůĞĚĠĐƌĞƚƌĞůĂƚŝĨĂƵǆŝŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůĞƐǁĂůůŽŶŶĞƐƉƌŽŵƵůŐƵĠƉĂƌůĞ'ŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚǁĂůůŽŶůĞ
Ϭϱ͘ϭϮ͘ϭϵϵϲ͕

sƵůĞĚĠĐƌĞƚĚƵϭϵ͘Ϭϳ͘ϮϬϬϲŵŽĚŝĨŝĂŶƚĐĞƌƚĂŝŶĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐĚƵŽĚĞĚĞůĂĠŵŽĐƌĂƚŝĞ>ŽĐĂůĞĞƚĚĞ
ůĂĠĐĞŶƚƌĂůŝƐĂƚŝŽŶĞƚĞŶƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌƐŽŶĂƌƚŝĐůĞ>ϭϱϮϯͲϭϮ͕

ŽŶƐŝĚĠƌĂŶƚƋƵĞůĂŽŵŵƵŶĞĚŽŝƚġƚƌĞƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠĞăů͛ƐƐĞŵďůĠĞ'ĠŶĠƌĂůĞĚ͛/dZƉĂƌϱ
ĚĠůĠŐƵĠƐ͕ĚĠƐŝŐŶĠƐăůĂƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶŶĞůůĞ͕ϯĂƵŵŽŝŶƐƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚůĂŵĂũŽƌŝƚĠĚƵŽŶƐĞŝůĐŽŵŵƵŶĂů
;dŽƵƌŶĞƵƌͲĞƐŶŽƐ:zʹ'ĂƌǇ&ʹĞŶĞƵĨďŽƵƌŐʹ>ĂǀŽůůĞ^ʹĂŶĂƌƚDͿ͖
YƵ͛ŝůĐŽŶǀŝĞŶƚĚŽŶĐĚĞĚĠĨŝŶŝƌĐůĂŝƌĞŵĞŶƚůĞŵĂŶĚĂƚƋƵŝƐĞƌĂĐŽŶĨŝĠăĐĞƐϱĚĠůĠŐƵĠƐƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ
ůĂŽŵŵƵŶĞăů͛ƐƐĞŵďůĠĞ'ĠŶĠƌĂůĞĚĞů͛/dZĚƵϭϱĚĠĐĞŵďƌĞϮϬϭϭ͖
YƵĞůĞŽŶƐĞŝůĚŽŝƚƐĞƉƌŽŶŽŶĐĞƌƐƵƌůĞƐƉŽŝŶƚƐĚĞů͛ŽƌĚƌĞĚƵũŽƵƌĚĞů͛ƐƐĞŵďůĠĞ'ĠŶĠƌĂůĞ͖

/

>ΖhEE/D/d


ƌƚŝĐůĞϭʹ͗

/ƉĂƌϭϳ͘ǀŽŝǆͨWKhZ͕͙͙ͩͬ͘ǀŽŝǆͨKEdZ͙͙ͩͬͨ͘^dEd/KE^ͩ
͛ĂƉƉƌŽƵǀĞƌůĞƉŽŝŶƚϭĚĞů͛ŽƌĚƌĞĚƵũŽƵƌ͕ăƐĂǀŽŝƌ͗ĠƐŝŐŶĂƚŝŽŶĚĞƐƐĐƌƵƚĂƚĞƵƌƐ͘

WĂƌϭϳ͘ǀŽŝǆͨWKhZ͕͙͙ͩͬ͘ǀŽŝǆͨKEdZ͕͙͙ͩͬͨ͘^dEd/KE^ͩ
͛ĂƉƉƌŽƵǀĞƌůĞƉŽŝŶƚϮĚĞů͛ŽƌĚƌĞĚƵũŽƵƌ͕ăƐĂǀŽŝƌ͗ďƐŽƌƉƚŝŽŶĚĞů͛/ŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůĞ/dZƉĂƌ
ů͛/ŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůĞ/WWͲWƌŽũĞƚĚĞĨƵƐŝŽŶʹƉƉƌŽďĂƚŝŽŶ

WĂƌϭϳ͘͘ǀŽŝǆͨWKhZ͕͙͙ͩͬ͘ǀŽŝǆͨKEdZ͕͙͙ͩͬͨ͘^dEd/KE^ͩ
͛ĂƉƉƌŽƵǀĞƌůĞƉŽŝŶƚϯĚĞů͛ŽƌĚƌĞĚƵũŽƵƌ͕ăƐĂǀŽŝƌ͗ƉƉƌŽďĂƚŝŽŶĚƵƉƌŽĐğƐͲǀĞƌďĂůĚĞůĂƉƌĠƐĞŶƚĞ
ĂƐƐĞŵďůĠĞ͘

ƌƚŝĐůĞϮ
>ĂƉƌĠƐĞŶƚĞĚĠůŝďĠƌĂƚŝŽŶƐĞƌĂƚƌĂŶƐŵŝƐĞăů͛ŝŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůĞ/dZ͕ƌƵĞĚƵŚĂŵƉĚĞ'ŚŝƐůĂŐĞϭ
ʹϳϬϮϭ,sZʹ&Ăǆ͗Ϭϲϱͬϴϳ͘ϵϬ͘ϴϬ͘



POINT N°9
================================================================
^͘&^ͬ/EdZ
/WW͗
- ƐƐĞŵďůĠĞŐĠŶĠƌĂůĞ͗ϭϱͬϭϮͬϮϬϭϭ
- ϭϲŚĞƵƌĞƐϯϬͲZƵĞĚĞEŝŵǇ͕ϱϯϳϬϬϬDKE^
EXAMEN-DECISION
sƵůĞĚĠĐƌĞƚĚƵϭϵũƵŝůůĞƚϮϬϬϲŵŽĚŝĨŝĂŶƚůĞ>ŝǀƌĞsĚĞůĂƉƌĞŵŝğƌĞƉĂƌƚŝĞĚƵŽĚĞĚĞůĂĚĠŵŽĐƌĂƚŝĞ
ůŽĐĂůĞĞƚĚĞůĂĚĠĐĞŶƚƌĂůŝƐĂƚŝŽŶĞƚƌĞůĂƚŝĨĂƵǆŵŽĚĞƐĚĞĐŽŽƉĠƌĂƚŝŽŶĞŶƚƌĞĐŽŵŵƵŶĞƐ͖
ŽŶƐŝĚĠƌĂŶƚů͛ĂĨĨŝůŝĂƚŝŽŶĚĞůĂŽŵŵƵŶĞĚ͛ƐƚŝŶŶĞƐăů͛ŝŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůĞ/WW͖
ŽŶƐŝĚĠƌĂŶƚůĂĚĠůŝďĠƌĂƚŝŽŶĚƵŽŶƐĞŝůĐŽŵŵƵŶĂůĚĞĐĞũŽƵƌƌĞůĂƚŝǀĞăůĂĨƵƐŝŽŶƉĂƌĂďƐŽƌƉƚŝŽŶ
Ě͛/dZ͖
ŽŶƐŝĚĠƌĂŶƚ ƋƵĞ ůĂ ŽŵŵƵŶĞ Ě͛ƐƚŝŶŶĞƐ Ă ĠƚĠ ŵŝƐĞ ĞŶ ŵĞƐƵƌĞ ĚĞ ĚĠůŝďĠƌĞƌ ƉĂƌ ĐŽƵƌƌŝĞƌ ĚƵ Ϯϳ
ŽĐƚŽďƌĞϮϬϭϭ͖

ŽŶƐŝĚĠƌĂŶƚƋƵĞůĂŽŵŵƵŶĞĚŽŝƚġƚƌĞƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠĞăů͛ƐƐĞŵďůĠĞ'ĠŶĠƌĂůĞĚĞů͛ŝŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůĞ
/WWƉĂƌϱĚĠůĠŐƵĠƐ͕ĚĠƐŝŐŶĠƐăůĂƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶŶĞůůĞ͕ϯĂƵŵŽŝŶƐƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚůĂŵĂũŽƌŝƚĠĚƵ
ŽŶƐĞŝůĐŽŵŵƵŶĂů͖
YƵ͛ŝůĐŽŶǀŝĞŶƚĚŽŶĐĚĞĚĠĨŝŶŝƌĐůĂŝƌĞŵĞŶƚůĞŵĂŶĚĂƚƋƵŝƐĞƌĂĐŽŶĨŝĠăĐĞƐϱĚĠůĠŐƵĠƐƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ
ůĂŽŵŵƵŶĞăů͛ƐƐĞŵďůĠĞ'ĠŶĠƌĂůĞĚĞů͛ŝŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůĞ/WWĚƵϭϱĚĠĐĞŵďƌĞϮϬϭϭ͖
YƵĞ ůĞ ŽŶƐĞŝů ĚŽŝƚ ƐĞ ƉƌŽŶŽŶĐĞƌ ƐƵƌ ůĞƐ ƉŽŝŶƚƐ ĚĞ ů͛ŽƌĚƌĞ ĚƵ ũŽƵƌ ĚĞ ů͛ƐƐĞŵďůĠĞ 'ĠŶĠƌĂůĞ ĚĞ
ů͛/WW͖
ŽŶƐŝĚĠƌĂŶƚ ƋƵĞ ůĞƐ ĚĠůĠŐƵĠƐ ƌĂƉƉŽƌƚĞŶƚ ă ůΖƐƐĞŵďůĠĞ 'ĠŶĠƌĂůĞ͕ ůĂ ƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶ ĚĞƐ ǀŽƚĞƐ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƵƐ ĂƵ ƐĞŝŶ ĚĞ ůĞƵƌ ŽŶƐĞŝů Ğƚ ƋƵ͛ă ĚĠĨĂƵƚ ĚĞ ĚĠůŝďĠƌĂƚŝŽŶ ĚƵ ŽŶƐĞŝů ĐŽŵŵƵŶĂů͕ ĐŚĂƋƵĞ
ĚĠůĠŐƵĠ ĚŝƐƉŽƐĞ ĚΖƵŶ ĚƌŽŝƚ ĚĞ ǀŽƚĞ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚ ĂƵ ĐŝŶƋƵŝğŵĞ ĚĞƐ ƉĂƌƚƐ ĂƚƚƌŝďƵĠĞƐ ă ůΖĂƐƐŽĐŝĠ
ƋƵΖŝůƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ͖
ŽŶƐŝĚĠƌĂŶƚƋƵĞůĞŽŶƐĞŝůĐŽŵŵƵŶĂůĂƉƌŝƐĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞĚƵƉƌŽũĞƚĚĞĨƵƐŝŽŶĞƚĚƵƌĂƉƉŽƌƚƐƉĠĐŝĂů
ĚƵŽŶƐĞŝůĚ͛ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖

ŽŶƐŝĚĠƌĂŶƚƋƵĞů͛ƐƐĞŵďůĠĞ'ĠŶĠƌĂůĞĚĞů͛/WWĂƵƌĂăů͛ŽƌĚƌĞĚƵũŽƵƌů͛ĂƉƉƌŽďĂƚŝŽŶĚƵƉƌŽũĞƚĚĞ
ĨƵƐŝŽŶƉĂƌĂďƐŽƌƉƚŝŽŶĚ͛/dZĞƚĚƵƌĂƉƉŽƌƚƐƉĠĐŝĂůĚƵŽŶƐĞŝůĚ͛ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͖
ŽŶƐŝĚĠƌĂŶƚƋƵĞů͛ƐƐĞŵďůĠĞ'ĠŶĠƌĂůĞĚĞů͛/WWĂƵƌĂăů͛ŽƌĚƌĞĚƵũŽƵƌůĞƌĂĐŚĂƚƉĂƌ/ĚĞƐ
ƉĂƌƚƐĚĠƚĞŶƵĞƐĞŶ/W>>ƉŽƵƌůĂǀĂůĞƵƌĚĞƐŽƵƐĐƌŝƉƚŝŽŶ͖
ŽŶƐŝĚĠƌĂŶƚƋƵĞů͛ƐƐĞŵďůĠĞ'ĠŶĠƌĂůĞĚĞů͛/WWĂƵƌĂăů͛ŽƌĚƌĞĚƵũŽƵƌů͛ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶ͕ăůĂƉĂƌƚŝĞ
ǀĂƌŝĂďůĞĚƵĐĂƉŝƚĂůĚƵƐĞĐƚĞƵƌĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐϮĚ͛/WW͕ĚĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐƌĞƉŽƌƚĠƐƉŽƵƌƵŶŵŽŶƚĂŶƚĠŐĂů
ĂƵǆ ƌĠƐƵůƚĂƚƐ ƌĞƉŽƌƚĠƐ Ě͛/dZ ƚĞůƐ ƋƵ͛ŝůƐ ĨŝŐƵƌĞŶƚ ĚĂŶƐ ƐĞƐ ĐŽŵƉƚĞƐ ĂŶŶƵĞůƐ ĐůƀƚƵƌĠƐ ĂƵ ϯϭ
ĚĠĐĞŵďƌĞϮϬϭϬ͖


ŽŶƐŝĚĠƌĂŶƚ ƋƵĞ ů͛ƐƐĞŵďůĠĞ 'ĠŶĠƌĂůĞ ĚĞ ů͛/WW ĂƵƌĂ ă ů͛ŽƌĚƌĞ ĚƵ ũŽƵƌ ůĞ ƌĞŵďŽƵƌƐĞŵĞŶƚ ĚƵ
ĐĂƉŝƚĂů Ě͛/WW ĞŶ ĨĂǀĞƵƌ ĚĞƐ ĐŽŽƉĠƌĂƚĞƵƌƐ ĚƵ ƐĞĐƚĞƵƌ Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ Ϯ Ě͛/WW ă ĐŽŶĐƵƌƌĞŶĐĞ ĚĞƐ
ƌĠƐƵůƚĂƚƐ ƌĞƉŽƌƚĠƐ ƚĞůƐ ƋƵ͛ŝůƐ ĨŝŐƵƌĞŶƚ ĚĂŶƐ ůĞƐ ĐŽŵƉƚĞƐ ĂŶŶƵĞůƐ Ě͛/dZ ĐůƀƚƵƌĠƐ ĂƵ ϯϭ
ĚĠĐĞŵďƌĞϮϬϭϬ͖
ŽŶƐŝĚĠƌĂŶƚƋƵĞů͛ƐƐĞŵďůĠĞ'ĠŶĠƌĂůĞĚĞů͛/WWĂƵƌĂăů͛ŽƌĚƌĞĚƵũŽƵƌůĂƐŽƵƐĐƌŝƉƚŝŽŶƉĂƌ/͕
/W>>Ğƚ/tĚĞϰϬƉĂƌƚƐϯƌĞůĂƚŝǀĞƐĂƵ^ĞĐƚĞƵƌďŽŝƐ͖
ŽŶƐŝĚĠƌĂŶƚƋƵĞů͛ƐƐĞŵďůĠĞ'ĠŶĠƌĂůĞĚĞů͛/WWĂƵƌĂăů͛ŽƌĚƌĞĚƵũŽƵƌů͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚƵĐĂƉŝƚĂů
Ě͛/WWƉĂƌĞŶƚƌĠĞĚĞ^,E<^ƉŽƵƌϳϱϱ͘ϵϮϱΦ͖
ŽŶƐŝĚĠƌĂŶƚƋƵĞů͛ƐƐĞŵďůĠĞ'ĠŶĠƌĂůĞĚĞů͛/WWĂƵƌĂăů͛ŽƌĚƌĞĚƵũŽƵƌůĂĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶĚ͛ƵŶĞƉĂƌƚŝĞ
ĚĞƐƉĂƌƚƐϮĚĠƚĞŶƵĞƐƉĂƌů͛ĂƐƐŽĐŝĠ/ĞŶƉĂƌƚƐϭ͖
ŽŶƐŝĚĠƌĂŶƚƋƵĞů͛ƐƐĞŵďůĠĞ'ĠŶĠƌĂůĞĚĞů͛/WWĂƵƌĂăů͛ŽƌĚƌĞĚƵũŽƵƌůĂƌĠĚƵĐƚŝŽŶĚĞĐĂƉŝƚĂůƉĂƌ
ƌĞŵďŽƵƌƐĞŵĞŶƚ ĂƵǆ ĂĐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐ  ĂĚŚĠƌĂŶƚ ĂƵǆ ƐĞĐƚĞƵƌƐ Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ Ϯ ĂĨŝŶ ĚĞ ƌĞƐƉĞĐƚĞƌ ůĞƐ
ĂƌƚŝĐůĞƐϳ͘ϮΑϯĞƚϴ͘Ϯ͘//ĚĞƐƐƚĂƚƵƚƐƐƵŝƚĞăů͛ĞŶƚƌĠĞĚĞ^,E<^ĂƵĐĂƉŝƚĂů͖
ŽŶƐŝĚĠƌĂŶƚƋƵĞů͛ƐƐĞŵďůĠĞ'ĠŶĠƌĂůĞĚĞů͛/WWĂƵƌĂăů͛ŽƌĚƌĞĚƵũŽƵƌůĂƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞů͛/WW
ă ů͛ŝƐƐƵĞ ĚĞƐ ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐ ŝŶƚĞƌǀĞŶƵĞƐ ĞŶ ƐƐĞŵďůĠĞ 'ĠŶĠƌĂůĞ ĚƵ ϭϱ ĚĠĐĞŵďƌĞ ϮϬϭϭ ʹ ƚĂƚ ĚĞƐ
ƌĞŵďŽƵƌƐĞŵĞŶƚƐĞŶĨĂǀĞƵƌĚĞƐĂƐƐŽĐŝĠƐ͖
ŽŶƐŝĚĠƌĂŶƚƋƵĞů͛ƐƐĞŵďůĠĞ'ĠŶĠƌĂůĞĚĞů͛/WWĂƵƌĂăů͛ŽƌĚƌĞĚƵũŽƵƌůĞƐŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐ
ƐƚĂƚƵƚĂŝƌĞƐăĂƉƉŽƌƚĞƌĂƵǆƐƚĂƚƵƚƐĚĞů͛/WW͗ĂƌƚŝĐůĞƐϰϬ͕ϰϯ͕ϰϳ͕ϰϵ͕ϱϬ͕ϱϯ͕ϱϲ͕ϲϬ͕ϲϭĞƚϲϳ͖
ŽŶƐŝĚĠƌĂŶƚƋƵĞů͛ƐƐĞŵďůĠĞ'ĠŶĠƌĂůĞĚĞů͛/WWĂƵƌĂăů͛ŽƌĚƌĞĚƵũŽƵƌůĂĚĠƐŝŐŶĂƚŝŽŶĚĞƐ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚĞƵƌƐĚĞƐĂƐƐŽĐŝĠƐ/Ğƚ^,E<^͖
ŽŶƐŝĚĠƌĂŶƚ ƋƵĞ ů͛ƐƐĞŵďůĠĞ 'ĠŶĠƌĂůĞ ĚĞ ů͛/WW ĂƵƌĂ ă ů͛ŽƌĚƌĞ ĚƵ ũŽƵƌ ůĂ ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ
ĚĠŶŽŵŝŶĂƚŝŽŶƐŽĐŝĂůĞĚ͛/WWĞƚĚƵƐŝğŐĞƐŽĐŝĂů͖
ŽŶƐŝĚĠƌĂŶƚƋƵĞů͛ƐƐĞŵďůĠĞ'ĠŶĠƌĂůĞĚĞů͛/WWĂƵƌĂăů͛ŽƌĚƌĞĚƵũŽƵƌůĂĚĠƐŝŐŶĂƚŝŽŶĚƵZĠǀŝƐĞƵƌ
Ě͛ŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͖

/

>ΖhEE/D/d


ƌƚŝĐůĞϭ͗
ĚĞ ŵĂŶĚĂƚĞƌ ůĞƐ ϱ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƐ ĚƵ ĐŽŶƐĞŝů ĐŽŵŵƵŶĂů ĚĠƐŝŐŶĠƐ ůŽƌƐ ĚĞ ůĂ ƐĠĂŶĐĞ ĚƵ ĐŽŶƐĞŝů
ĐŽŵŵƵŶĂůĚƵϮϮͬϬϵͬϮϬϭϭăƐĂǀŽŝƌ^ĂŝŶƚĞŶŽǇDʹ'ĂƌǇ&ʹĞŶĞƵĨďŽƵƌŐʹ>ĂǀŽůůĞ^ʹĂŶĂƌƚD
͕ĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ ă ů͛ĂƌƚŝĐůĞ >ϭϱϮϯͲϭϭ ĚƵ > ƉŽƵƌ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞƌ ůĂ ĐŽŵŵƵŶĞ ă ů͛ƐƐĞŵďůĠĞ
'ĠŶĠƌĂůĞĚĞů͛/WW

ƌƚŝĐůĞϮ͗

Ě͛ĂƉƉƌŽƵǀĞƌůĂĨƵƐŝŽŶƉĂƌĂďƐŽƌƉƚŝŽŶĚ͛/dZ͘




ƌƚŝĐůĞϯ͗

 ĚĞĐĠĚĞƌă/ăůĂǀĂůĞƵƌĚĞƐŽƵƐĐƌŝƉƚŝŽŶăƐĂǀŽŝƌϰϲϳ͘ϬϬϬΦůĞƐƉĂƌƚƐĚĠƚĞŶƵĞƐƉĂƌ
 /WWĞŶ/W>>ƐƵŝƚĞăů͛ĂďƐŽƌƉƚŝŽŶĚ͛/dZ͖
 Ě͛ŝŶĨŽƌŵĞƌ/W>>ĚĞĐĞƚƚĞĐĞƐƐŝŽŶ͘

ƌƚŝĐůĞϰ͗

ͲĚ͛ĂƉƉƌŽƵǀĞƌ ů͛ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶ ĂƵ ĐĂƉŝƚĂů ǀĂƌŝĂďůĞ ĚĞ ů͛/WW Ě͛ƵŶ ŵŽŶƚĂŶƚ ĚĞ Ϯ͘ϴϳϳ͘ϬϮϱ Φ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚĂƵǆƌĠƐƵůƚĂƚƐƌĞƉŽƌƚĠƐĂĐĐƵŵƵůĠƐĂƵϯϭͬϭϮͬϮϬϭϬ͖
 
ƌƚŝĐůĞϱ͗

 Ě͛ĂƉƉƌŽƵǀĞƌůĞƌĞŵďŽƵƌƐĞŵĞŶƚĂƵǆĂƐƐŽĐŝĠƐ͘

ƌƚŝĐůĞϲ͗

ͲĚ͛ĂƉƉƌŽƵǀĞƌ ůĂ ƐŽƵƐĐƌŝƉƚŝŽŶ ĚĞ ϰϬ ƉĂƌƚƐ ϯ ƉĂƌ ů͛/ŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůĞ /͕ ĚĞ ϰϬ ƉĂƌƚƐ ϯ  ƉĂƌ
ů͛/ŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůĞ/W>>͕ĚĞϰϬƉĂƌƚƐϯƉĂƌů͛/ŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůĞ/t͘


ƌƚŝĐůĞϳ͗

ͲĚ͛ĂƉƉƌŽƵǀĞƌů͛ĞŶƚƌĠĞĂƵĐĂƉŝƚĂůĚĞů͛/WWĚƵƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƉƌŝǀĠ^,E<^ƉĂƌƐŽƵƐĐƌŝƉƚŝŽŶĚĞƉĂƌƚƐ
Ě͛ƵŶŵŽŶƚĂŶƚŐůŽďĂůĚĞϳϱϱ͘ϵϮϱΦ͘

ƌƚŝĐůĞϴ͗

ͲĚ͛ĂƉƉƌŽƵǀĞƌůĂĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶĚĞϵ͘ϮϮϱƉĂƌƚƐϮĚĠƚĞŶƵĞƐƉĂƌů͛ĂƐƐŽĐŝĠ/ĞŶϵ͘ϮϮϱƉĂƌƚƐϭƉŽƵƌ
ƵŶŵŽŶƚĂŶƚĚĞϮϯϬ͘ϲϮϱΦĞŶĂĨĨĞĐƚĂŶƚĐĞƚƚĞǀĂƌŝĂƚŝŽŶăůĂƉĂƌƚŝĞǀĂƌŝĂďůĞĚƵĐĂƉŝƚĂů͘

ƌƚŝĐůĞϵ͗

ͲĚ͛ĂƉƉƌŽƵǀĞƌůĂƌĠĚƵĐƚŝŽŶĚƵĐĂƉŝƚĂůăĐŽŶĐƵƌƌĞŶĐĞĚĞϵϲϱ͘ϮϬϬΦĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚăϯϯ͘ϱϱϭƉĂƌƚƐϮ
Ě͛ƵŶĞǀĂůĞƵƌĚĞϴϯϴ͘ϳϳϱΦĞƚϱ͘ϬϱϳƉĂƌƚƐϮĚ͛ƵŶĞǀĂůĞƵƌĚĞϭϮϲ͘ϰϮϱΦ͖

ƌƚŝĐůĞϭϬ͗

Ͳ Ě͛ĂƉƉƌŽƵǀĞƌůĞƐŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐƐƚĂƚƵƚĂŝƌĞƐ͗ĂƌƚŝĐůĞƐϰϬ͕ϰϯ͕ϰϳ͕ϰϵ͕ϱϬ͕ϱϯ͕ϱϲ͕ϲϬ͕ϲϭĞƚϲϳ͘

ƌƚŝĐůĞϭϭ͗

Ͳ
ĚĞŵĂƌƋƵĞƌĂĐĐŽƌĚƐƵƌůĞƉƌŝŶĐŝƉĞĚĞĚĠƐŝŐŶĂƚŝŽŶĚĞƐĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚĞƵƌƐĚĞƐĂƐƐŽĐŝĠƐ/
Ğƚ^,E<^ƉĂƌů͛ƐƐĞŵďůĠĞ'ĠŶĠƌĂůĞĚĞů͛/WWƉƌĠƐĞŶƚĠƐĞŶƐĠĂŶĐĞĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚăů͛ĂƌƚŝĐůĞ
>ϭϱϮϯͲϭϱΑϭĚƵ>ĞƚϯϲĚĞƐƐƚĂƚƵƚƐĚĞů͛/WW͘




ƌƚŝĐůĞϭϮ͗



Ě͛ĂƉƉƌŽƵǀĞƌůĂŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞůĂĚĠŶŽŵŝŶĂƚŝŽŶƐŽĐŝĂůĞĚ͛/WW͕ăƐĂǀŽŝƌ͕,z'͕
/ŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůĞĚĞ'ĞƐƚŝŽŶŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞĚĞůĂƌĠŐŝŽŶDŽŶƐͲŽƌŝŶĂŐĞͲĞŶƚƌĞ͖



Ě͛ĂƉƉƌŽƵǀĞƌůĂŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚƵƐŝğŐĞƐŽĐŝĂů͕ăƐĂǀŽŝƌ͕ƌƵĞĚƵŚĂŵƉĚĞ'ŚŝƐůĂŐĞ͕ϭăϳϬϮϭ
,sZ͘


ƌƚŝĐůĞϭϯ͗
 ĚĞĚĠƐŝŐŶĞƌZ^D/EdZh/d^Z>ĞŶƚĂŶƚƋƵĞZĠǀŝƐĞƵƌĚ͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĞŶĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĚĞ
ůĂĚĠĐŝƐŝŽŶĚĞů͛ƐƐĞŵďůĠĞ'ĠŶĠƌĂůĞĚƵϮϵƐĞƉƚĞŵďƌĞϮϬϭϭ͘




POINT N°10
================================================================
^Zͬ&^ͬ/EdZͲϳϲϭϵϱ
ƐƐĞŵďůĠĞŐĠŶĠƌĂůĞƐƚĂƚƵƚĂŝƌĞ͗/'Zd͗ϭϵͬϭϮͬϭϭϭϲŚϯϬ
yDEʹ/^/KE

ŽŶƐŝĚĠƌĂŶƚůΖĂĨĨŝůŝĂƚŝŽŶĚĞůĂĐŽŵŵƵŶĞĚΖƐƚŝŶŶĞƐăůΖŝŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůĞ/'Zd͖

ŽŶƐŝĚĠƌĂŶƚůĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐĚƵŽĚĞĚĞůĂĚĠŵŽĐƌĂƚŝĞůŽĐĂůĞĞƚĚĞůĂĚĠĐĞŶƚƌĂůŝƐĂƚŝŽŶ͖

sƵůĞĚĠĐƌĞƚƌĞůĂƚŝĨĂƵǆŝŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůĞƐǁĂůůŽŶŶĞƐƉƌŽŵƵůŐƵĠƉĂƌůĞ'ŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚǁĂůůŽŶůĞ
ϬϱͬϭϮͬϭϵϵϲ͖

sƵůĞĚĠĐƌĞƚĚƵϭϵͬϬϳͬϮϬϬϲŵŽĚŝĨŝĂŶƚĐĞƌƚĂŝŶĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐĚƵŽĚĞĚĞůĂĠŵŽĐƌĂƚŝĞ>ŽĐĂůĞĞƚ
ĚĞůĂĠĐĞŶƚƌĂůŝƐĂƚŝŽŶĞƚĞŶƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌƐŽŶĂƌƚŝĐůĞ>ϭϱϮϯͲϭϮ͖

ŽŶƐŝĚĠƌĂŶƚƋƵĞůĂŽŵŵƵŶĞĚŽŝƚġƚƌĞƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠĞăů͛ĂƐƐĞŵďůĠĞŐĠŶĠƌĂůĞĚĞů͛ŝŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůĞ
ƉĂƌ ϱĚĠůĠŐƵĠƐ͕ ĚĠƐŝŐŶĠƐ ă ůĂ ƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶŶĞůůĞ͕ ϯ ĂƵ ŵŽŝŶƐ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ ůĂ ŵĂũŽƌŝƚĠ ĚƵ ĐŽŶƐĞŝů
ĐŽŵŵƵŶĂů;ŶƚŚŽŝŶĞ͕͘DĂƌĐƋ/͕͘ĞŶĞƵĨďŽƵƌŐ͕͘ĂƌĂƐ͕͘sŝƚĞůůĂƌŽ'͘Ϳ͖

YƵ͛ŝůĐŽŶǀŝĞŶƚĚŽŶĐĚĞĚĠĨŝŶŝƌĐůĂŝƌĞŵĞŶƚůĞŵĂŶĚĂƚƋƵŝƐĞƌĂĐŽŶĨŝĠăĐĞƐϱĚĠůĠŐƵĠƐƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ
ůĂŽŵŵƵŶĞĚΖƐƚŝŶŶĞƐăů͛ĂƐƐĞŵďůĠĞŐĠŶĠƌĂůĞĚĞů͛ŝŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůĞ/'ZdĚƵϭϵͬϭϮͬϮϬϭϭ͖

ƚƚĞŶĚƵƋƵĞůĞĐŽŶƐĞŝůĚŽŝƚƐĞƉƌŽŶŽŶĐĞƌƐƵƌůĞƐƉŽŝŶƚƐĞƐƐĞŶƚŝĞůƐĚĞůΖŽƌĚƌĞĚƵũŽƵƌĞƚƉŽƵƌ
ůĞƐƋƵĞůƐŝůĚŝƐƉŽƐĞĚĞůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂƚŝŽŶƌĞƋƵŝƐĞ͖

/>ΖhEE/D/d

ƌƚŝĐůĞϭ
ĚΖĂƉƉƌŽƵǀĞƌ͗
- ůĞƉŽŝŶƚϮĚĞůΖŽƌĚƌĞĚƵũŽƵƌ͗ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐƐƚĂƚƵƚĂŝƌĞƐ
- ůĞƉŽŝŶƚϯĚĞůΖŽƌĚƌĞĚƵũŽƵƌ͗ƉƌĞŵŝğƌĞĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĚƵWůĂŶƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞϮϬϭϭͲϮϬϭϯ


-

ůĞƉŽŝŶƚϰĚĞůΖŽƌĚƌĞĚƵũŽƵƌ͗ƚĂƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞĚĞƵǆŵĠƚŝĞƌƐĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚƵ/Ŷ,ŽƵƐĞ


ƌƚŝĐůĞϮ
ĚĞĐŚĂƌŐĞƌƐĞƐĚĠůĠŐƵĠƐăĐĞƚƚĞĂƐƐĞŵďůĠĞĚĞƐĞĐŽŶĨŽƌŵĞƌăůĂǀŽůŽŶƚĠĞǆƉƌŝŵĠĞƉĂƌůĞĐŽŶƐĞŝů
ĐŽŵŵƵŶĂůĞŶƐĂƐĠĂŶĐĞĚƵϮϵͬϭϭͬϮϬϭϭ͘

ĚĞĐŚĂƌŐĞƌůĞĐŽůůğŐĞĐŽŵŵƵŶĂůĚĞǀĞŝůůĞƌăůΖĞǆĠĐƵƚŝŽŶĚĞůĂƉƌĠƐĞŶƚĞĚĠůŝďĠƌĂƚŝŽŶ͘

ƌƚŝĐůĞϯ
ŽƉŝĞĚĞůĂƉƌĠƐĞŶƚĞĚĠůŝďĠƌĂƚŝŽŶƐĞƌĂƚƌĂŶƐŵŝƐĞ͗
- ăůΖŝŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůĞ/'Zd͕ŽƵůĞǀĂƌĚDĂǇĞŶĐĞ͕ϭʹϲϬϬϬŚĂƌůĞƌŽŝ͕
- ĂƵ'ŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚƉƌŽǀŝŶĐŝĂů͕
- ĂƵŵŝŶŝƐƚƌĞƌĠŐŝŽŶĂůĚĞƚƵƚĞůůĞƐƵƌůĞƐŝŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůĞƐ͘

POINT N°11
================================================================
^Zͬ&^ͬ/EdZͲϳϴϱϯϵ
ƐƐĞŵďůĠĞŐĠŶĠƌĂůĞƐƚĂƚƵƚĂŝƌĞ͗/͘'͘,͗͘ϮϬͬϭϮͬϮϬϭϭϭϲŚϯϬ
yDEʹ/^/KE

sƵůΖĂĨĨŝůŝĂƚŝŽŶĚĞůĂĐŽŵŵƵŶĞĚΖƐƚŝŶŶĞƐăůΖŝŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůĞ/͘'͘,͖͘

ŽŶƐŝĚĠƌĂŶƚůĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐĚƵŽĚĞĚĞůĂĚĠŵŽĐƌĂƚŝĞůŽĐĂůĞĞƚĚĞůĂĚĠĐĞŶƚƌĂůŝƐĂƚŝŽŶ͖

sƵůĞĚĠĐƌĞƚƌĞůĂƚŝĨĂƵǆŝŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůĞƐǁĂůůŽŶŶĞƐƉƌŽŵƵůŐƵĠƉĂƌůĞ'ŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚǁĂůůŽŶůĞ
ϬϱͬϭϮͬϭϵϵϲ͖

sƵůĞĚĠĐƌĞƚĚƵϭϵͬϬϳͬϮϬϬϲŵŽĚŝĨŝĂŶƚĐĞƌƚĂŝŶĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐĚƵŽĚĞĚĞůĂĠŵŽĐƌĂƚŝĞ>ŽĐĂůĞĞƚ
ĚĞůĂĠĐĞŶƚƌĂůŝƐĂƚŝŽŶĞƚĞŶƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌƐŽŶĂƌƚŝĐůĞ>ϭϱϮϯͲϭϮ͖

ŽŶƐŝĚĠƌĂŶƚƋƵĞůĂŽŵŵƵŶĞĚŽŝƚġƚƌĞƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠĞăů͛ĂƐƐĞŵďůĠĞŐĠŶĠƌĂůĞĚĞů͛ŝŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůĞ
ƉĂƌ ϱĚĠůĠŐƵĠƐ͕ ĚĠƐŝŐŶĠƐ ă ůĂ ƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶŶĞůůĞ͕ ϯ ĂƵ ŵŽŝŶƐ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ ůĂ ŵĂũŽƌŝƚĠ ĚƵ ĐŽŶƐĞŝů
ĐŽŵŵƵŶĂů;ŶƚŚŽŝŶĞ͕͘DĂƌĐƋ/͕͘ƌƵŶĞďĂƌďĞ'͕͘ĂƌĂƐ͕͘sŝƚĞůůĂƌŽ'͘Ϳ͖

YƵ͛ŝůĐŽŶǀŝĞŶƚĚŽŶĐĚĞĚĠĨŝŶŝƌĐůĂŝƌĞŵĞŶƚůĞŵĂŶĚĂƚƋƵŝƐĞƌĂĐŽŶĨŝĠăĐĞƐϱĚĠůĠŐƵĠƐƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ
ůĂŽŵŵƵŶĞĚΖƐƚŝŶŶĞƐăů͛ĂƐƐĞŵďůĠĞŐĠŶĠƌĂůĞĚĞů͛ŝŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůĞ/͘'͘,͘ĚƵϮϬͬϭϮͬϮϬϭϭ͖

ƚƚĞŶĚƵƋƵĞůĞĐŽŶƐĞŝůĚŽŝƚƐĞƉƌŽŶŽŶĐĞƌƐƵƌůĞƐƉŽŝŶƚƐϭăϯĚĞůΖŽƌĚƌĞĚƵũŽƵƌƉŽƵƌůĞƐƋƵĞůƐŝů
ĚŝƐƉŽƐĞĚĞůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂƚŝŽŶƌĞƋƵŝƐĞ͖

/>ΖhEE/D/d

ƌƚŝĐůĞϭ
ĚΖĂƉƉƌŽƵǀĞƌ͗
- ůĞƉŽŝŶƚϭĚĞůΖŽƌĚƌĞĚƵũŽƵƌ͗ĂƉƉƌŽďĂƚŝŽŶĚĞƐŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐƐƚĂƚƵƚĂŝƌĞƐ
- ůĞƉŽŝŶƚϮĚĞůΖŽƌĚƌĞĚƵũŽƵƌ͗ĂĐƚƵĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞů͛ĂŶŶĞǆĞϭĚĞƐƐƚĂƚƵƚƐ
- ůĞƉŽŝŶƚϯĚĞůΖŽƌĚƌĞĚƵũŽƵƌ͗ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĚƵƉůĂŶƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞϮϬϭϭͲϮϬϭϯ



ƌƚŝĐůĞϮ
ĚĞĐŚĂƌŐĞƌƐĞƐĚĠůĠŐƵĠƐăĐĞƚƚĞĂƐƐĞŵďůĠĞĚĞƐĞĐŽŶĨŽƌŵĞƌăůĂǀŽůŽŶƚĠĞǆƉƌŝŵĠĞƉĂƌůĞĐŽŶƐĞŝů
ĐŽŵŵƵŶĂůĞŶƐĂƐĠĂŶĐĞĚƵϮϵͬϭϭͬϮϬϭϭ͘

ĚĞĐŚĂƌŐĞƌůĞĐŽůůğŐĞĐŽŵŵƵŶĂůĚĞǀĞŝůůĞƌăůΖĞǆĠĐƵƚŝŽŶĚĞůĂƉƌĠƐĞŶƚĞĚĠůŝďĠƌĂƚŝŽŶ͘

ƌƚŝĐůĞϯ
ŽƉŝĞĚĞůĂƉƌĠƐĞŶƚĞĚĠůŝďĠƌĂƚŝŽŶƐĞƌĂƚƌĂŶƐŵŝƐĞăůΖŝŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůĞ/'Zd͕ŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĚĞ
ůΖŝŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůĞ/͘'͘,͕͘ŽƵůĞǀĂƌĚDĂǇĞŶĐĞ͕ϭʹϲϬϬϬŚĂƌůĞƌŽŝ͘



POINT N°12
================================================================
^Zͬ&^ͬ/EdZͲϳϲϭϵϰ
ƐƐĞŵďůĠĞŐĠŶĠƌĂůĞƐƚĂƚƵƚĂŝƌĞ͗/͘͘,͗͘ϮϬͬϭϮͬϮϬϭϭϭϳŚϯϬ
yDEʹ/^/KE

sƵůΖĂĨĨŝůŝĂƚŝŽŶĚĞůĂĐŽŵŵƵŶĞĚΖƐƚŝŶŶĞƐăůΖŝŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůĞ/͘͘,͖͘

ŽŶƐŝĚĠƌĂŶƚůĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐĚƵŽĚĞĚĞůĂĚĠŵŽĐƌĂƚŝĞůŽĐĂůĞĞƚĚĞůĂĚĠĐĞŶƚƌĂůŝƐĂƚŝŽŶ͖

sƵůĞĚĠĐƌĞƚƌĞůĂƚŝĨĂƵǆŝŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůĞƐǁĂůůŽŶŶĞƐƉƌŽŵƵůŐƵĠƉĂƌůĞ'ŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚǁĂůůŽŶůĞ
ϬϱͬϭϮͬϭϵϵϲ͖

sƵůĞĚĠĐƌĞƚĚƵϭϵͬϬϳͬϮϬϬϲŵŽĚŝĨŝĂŶƚĐĞƌƚĂŝŶĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐĚƵŽĚĞĚĞůĂĠŵŽĐƌĂƚŝĞ>ŽĐĂůĞĞƚ
ĚĞůĂĠĐĞŶƚƌĂůŝƐĂƚŝŽŶĞƚĞŶƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌƐŽŶĂƌƚŝĐůĞ>ϭϱϮϯͲϭϮ͖

ŽŶƐŝĚĠƌĂŶƚƋƵĞůĂŽŵŵƵŶĞĚŽŝƚġƚƌĞƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠĞăů͛ĂƐƐĞŵďůĠĞŐĠŶĠƌĂůĞĚĞů͛ŝŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůĞ
ƉĂƌ ϱĚĠůĠŐƵĠƐ͕ ĚĠƐŝŐŶĠƐ ă ůĂ ƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶŶĞůůĞ͕ ϯ ĂƵ ŵŽŝŶƐ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ ůĂ ŵĂũŽƌŝƚĠ ĚƵ ĐŽŶƐĞŝů
ĐŽŵŵƵŶĂů;ŶƚŚŽŝŶĞ͕͘DĂƌĐƋ/͕͘ƌƵŶĞďĂƌďĞ'͕͘ĂƌĂƐ͕͘sŝƚĞůůĂƌŽ'͘Ϳ͖

YƵ͛ŝůĐŽŶǀŝĞŶƚĚŽŶĐĚĞĚĠĨŝŶŝƌĐůĂŝƌĞŵĞŶƚůĞŵĂŶĚĂƚƋƵŝƐĞƌĂĐŽŶĨŝĠăĐĞƐϱĚĠůĠŐƵĠƐƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ
ůĂŽŵŵƵŶĞĚΖƐƚŝŶŶĞƐăů͛ĂƐƐĞŵďůĠĞŐĠŶĠƌĂůĞĚĞů͛ŝŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůĞ/͘͘,͘ĚƵϮϳũƵŝŶϮϬϭϭ͖

ƚƚĞŶĚƵƋƵĞůĞĐŽŶƐĞŝůĚŽŝƚƐĞƉƌŽŶŽŶĐĞƌƐƵƌůĞƐƉŽŝŶƚƐϭăϯĚĞůΖŽƌĚƌĞĚƵũŽƵƌƉŽƵƌůĞƐƋƵĞůƐŝů
ĚŝƐƉŽƐĞĚĞůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂƚŝŽŶƌĞƋƵŝƐĞ͖

/>ΖhEE/D/d

ƌƚŝĐůĞϭ
ĚΖĂƉƉƌŽƵǀĞƌ͗
- ůĞƉŽŝŶƚϭĚĞůΖŽƌĚƌĞĚƵũŽƵƌ͗ĂƉƉƌŽďĂƚŝŽŶĚĞƐŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐƐƚĂƚƵƚĂŝƌĞƐ
- ůĞƉŽŝŶƚϮĚĞůΖŽƌĚƌĞĚƵũŽƵƌ͗ĂĐƚƵĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞů͛ĂŶŶĞǆĞϭĚĞƐƐƚĂƚƵƚƐ
- ůĞƉŽŝŶƚϯĚĞůΖŽƌĚƌĞĚƵũŽƵƌ͗ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĚƵƉůĂŶƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞϮϬϭϭͲϮϬϭϯ



ƌƚŝĐůĞϮ
- ĚĞĐŚĂƌŐĞƌƐĞƐĚĠůĠŐƵĠƐăĐĞƚƚĞĂƐƐĞŵďůĠĞĚĞƐĞĐŽŶĨŽƌŵĞƌăůĂǀŽůŽŶƚĠĞǆƉƌŝŵĠĞƉĂƌůĞ
ĐŽŶƐĞŝůĐŽŵŵƵŶĂůĞŶƐĂƐĠĂŶĐĞĚƵϮϵͬϭϭͬϮϬϭϭ͘
- ĚĞĐŚĂƌŐĞƌůĞĐŽůůğŐĞĐŽŵŵƵŶĂůĚĞǀĞŝůůĞƌăůΖĞǆĠĐƵƚŝŽŶĚĞůĂƉƌĠƐĞŶƚĞĚĠůŝďĠƌĂƚŝŽŶ͘

ƌƚŝĐůĞϯ
ŽƉŝĞĚĞůĂƉƌĠƐĞŶƚĞĚĠůŝďĠƌĂƚŝŽŶƐĞƌĂƚƌĂŶƐŵŝƐĞăůΖŝŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůĞ/'Zd͕ŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĚĞ
ůΖŝŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůĞ/͘͘,͕͘ŽƵůĞǀĂƌĚDĂǇĞŶĐĞ͕ϭʹϲϬϬϬŚĂƌůĞƌŽŝ͕

POINT N°13
================================================================
SEC.FS/INTERC/78608
A.I.O.M.S.: Assemblée générale 21/12/2011 – 19h
EXAMEN – DECISION

ŽŶƐŝĚĠƌĂŶƚů͛ĂĨĨŝůŝĂƚŝŽŶĚĞůĂĐŽŵŵƵŶĞĚΖƐƚŝŶŶĞƐăů͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶŝŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůĞĚΖƈƵǀƌĞƐ
ŵĠĚŝĐŽͲƐŽĐŝĂůĞƐĚĞDŽƌůĂŶǁĞůǌĞƚĞŶǀŝƌŽŶƐ;͘/͘K͘D͘^͘Ϳ͖

ŽŶƐŝĚĠƌĂŶƚůĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐĚƵŽĚĞĚĞůĂĠŵŽĐƌĂƚŝĞůŽĐĂůĞĞƚĚĞůĂĚĠĐĞŶƚƌĂůŝƐĂƚŝŽŶ͖

ŽŶƐŝĚĠƌĂŶƚƋƵĞůĂĐŽŵŵƵŶĞĚŽŝƚ͕ĚĠƐŽƌŵĂŝƐ͕ġƚƌĞƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠĞăů͛ĂƐƐĞŵďůĠĞŐĠŶĠƌĂůĞĚĞ
ů͛ŝŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůĞƉĂƌϱĚĠůĠŐƵĠƐ͕ĚĠƐŝŐŶĠƐăůĂƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶŶĞůůĞ͕ϯĂƵŵŽŝŶƐƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚůĂ
ŵĂũŽƌŝƚĠĚƵŽŶƐĞŝůŽŵŵƵŶĂů;^EK^ͬ'h/ZͬEh&KhZ'ͬDK>>ͬYhdͿ͖

YƵ͛ŝůĐŽŶǀŝĞŶƚĚŽŶĐĚĞĚĠĨŝŶŝƌĐůĂŝƌĞŵĞŶƚůĞŵĂŶĚĂƚƋƵŝƐĞƌĂĐŽŶĨŝĠăĐĞƐϱĚĠůĠŐƵĠƐƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ
ŶŽƚƌĞĐŽŵŵƵŶĞăů͛ĂƐƐĞŵďůĠĞŐĠŶĠƌĂůĞĚĞůΖ͘/͘K͘D͘^͖͘

sƵůĞƐƉŽŝŶƚƐŝŶƐĐƌŝƚƐăůΖŽƌĚƌĞĚƵũŽƵƌ͗
ϭ͘ƉƉƌŽďĂƚŝŽŶĚƵƉƌŽĐğƐͲǀĞƌďĂůĚĞůΖĂƐƐĞŵďůĠĞŐĠŶĠƌĂůĞĚƵϮϴͬϭϭͬϮϬϭϭ
Ϯ͘WůĂŶƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞϮϬϭϭͲϮϬϭϯ͗ϭĞƌƌĂƉƉŽƌƚŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞ͗ƌĞůĞǀĠĚĞƐƉƌŽĐĞƐƐƵƐ͕
ĂŶĂůǇƐĞƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůĞ͕ĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶĚĞĐƌŝƚğƌĞƐĞƚĚ͛ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ
ϯ͘WůĂŶĨŝŶĂŶĐŝĞƌϮϬϭϭͲϮϬϭϰ
ϰ͘ŝǀĞƌƐ

ƚƚĞŶĚƵƋƵĞůĞĐŽŶƐĞŝůĐŽŵŵƵŶĂůĚŽŝƚ͕ĚğƐůŽƌƐ͕ƐĞƉƌŽŶŽŶĐĞƌƐƵƌůĞƉŽŝŶƚϮĚĞů͛ŽƌĚƌĞĚƵũŽƵƌĞƚ
ƉŽƵƌůĞƋƵĞůŝůĚŝƐƉŽƐĞĚĞůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂƚŝŽŶƌĞƋƵŝƐĞ͖

YƵ͛ŝůĐŽŶǀŝĞŶƚĚŽŶĐĚĞƐŽƵŵĞƚƚƌĞĂƵƐƵĨĨƌĂŐĞĚƵŽŶƐĞŝůŽŵŵƵŶĂůůĞƉŽŝŶƚϮĚĞů͛ŽƌĚƌĞĚƵũŽƵƌĚĞ
ů͛ĂƐƐĞŵďůĠĞŐĠŶĠƌĂůĞĚĞů͛͘/͘K͘D͘^͖͘

/>ΖhEE/D/d







ϭ͗Ě͛ĂƉƉƌŽƵǀĞƌůĞƉŽŝŶƚϮŝŶƐĐƌŝƚăůΖŽƌĚƌĞĚƵũŽƵƌ͗
WůĂŶƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞϮϬϭϭͲϮϬϭϯ͗ϭĞƌƌĂƉƉŽƌƚŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞ͗ƌĞůĞǀĠĚĞƐƉƌŽĐĞƐƐƵƐ͕
ĂŶĂůǇƐĞƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůĞ͕ĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶĚĞĐƌŝƚğƌĞƐĞƚĚ͛ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ

Ϯ͗ĚĞĐŚĂƌŐĞƌƐĞƐĚĠůĠŐƵĠƐăĐĞƚƚĞĂƐƐĞŵďůĠĞĚĞƐĞĐŽŶĨŽƌŵĞƌăůĂǀŽůŽŶƚĠĞǆƉƌŝŵĠĞƉĂƌůĞ
ŽŶƐĞŝůŽŵŵƵŶĂůĞŶƐĂƐĠĂŶĐĞĚƵϮϵͬϭϭͬϮϬϭϭ͘

ϯ͗ĚĞĐŚĂƌŐĞƌůĞŽůůğŐĞĐŽŵŵƵŶĂůĚĞǀĞŝůůĞƌăů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶĚĞůĂƉƌĠƐĞŶƚĞĚĠůŝďĠƌĂƚŝŽŶ͘

ϰ͗ŽƉŝĞĚĞůĂƉƌĠƐĞŶƚĞĚĠůŝďĠƌĂƚŝŽŶƐĞƌĂƚƌĂŶƐŵŝƐĞ͗
Ͳăů͛͘/͘K͘D͘^͕͘ƌƵĞ&͘,ŽƚǇĂƚ͕ϭʹϳϭϰϬDŽƌůĂŶǁĞůǌ͘



POINT supplémentaire
================================================================

^͘&^ͬ/EdZͬϳϴϲϮϭ
/͘W͘&͘,͘ʹƐƐĞŵďůĠĞŐĠŶĠƌĂůĞϭϵͬϭϮͬϮϬϭϭʹϭϴŚ
yDEͲ/^/KE

ŽŶƐŝĚĠƌĂŶƚů͛ĂĨĨŝůŝĂƚŝŽŶĚĞůĂĐŽŵŵƵŶĞĚΖƐƚŝŶŶĞƐăů͛/ŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůĞ/͘W͘&͘,͖͘

ŽŶƐŝĚĠƌĂŶƚůĞŽĚĞĚĞůĂĚĠŵŽĐƌĂƚŝĞůŽĐĂůĞĞƚĚĞůĂĚĠĐĞŶƚƌĂůŝƐĂƚŝŽŶ͖

ŽŶƐŝĚĠƌĂŶƚƋƵĞůĂĐŽŵŵƵŶĞĚΖƐƚŝŶŶĞƐĚŽŝƚ͕ĚĠƐŽƌŵĂŝƐ͕ġƚƌĞƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠĞăů͛ĂƐƐĞŵďůĠĞŐĠŶĠƌĂůĞ
ĚĞů͛ŝŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůĞƉĂƌϱĚĠůĠŐƵĠƐ͕ĚĠƐŝŐŶĠƐăůĂƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶŶĞůůĞ͕ϯĂƵŵŽŝŶƐƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚůĂ
ŵĂũŽƌŝƚĠĚƵŽŶƐĞŝůĐŽŵŵƵŶĂů;ŽƵŝůůŽŶ>͕͘DĂƌĐƋ/͕͘dŽƵƌŶĞƵƌ͕͘ĂƌĂƐ͕͘sŝƚĞůůĂƌŽ'͘Ϳ͖

YƵ͛ŝůĐŽŶǀŝĞŶƚĚŽŶĐĚĞĚĠĨŝŶŝƌĐůĂŝƌĞŵĞŶƚůĞŵĂŶĚĂƚƋƵŝƐĞƌĂĐŽŶĨŝĠăĐĞƐϱĚĠůĠŐƵĠƐƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ
ŶŽƚƌĞĐŽŵŵƵŶĞăů͛ĂƐƐĞŵďůĠĞŐĠŶĠƌĂůĞŽƌĚŝŶĂŝƌĞĚĞů͛ŝŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůĞ/͘W͘&͘,͘ĚƵϭϵĚĠĐĞŵďƌĞ
ϮϬϭϭ͖

YƵĞůĞŽŶƐĞŝůĚŽŝƚ͕ĚğƐůŽƌƐ͕ƐĞƉƌŽŶŽŶĐĞƌƐƵƌůĞƐƉŽŝŶƚƐϭĞƚϮĚĞů͛ŽƌĚƌĞĚƵũŽƵƌĞƚƉŽƵƌůĞƐƋƵĞůƐ
ŝůĚŝƐƉŽƐĞĚĞůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂƚŝŽŶƌĞƋƵŝƐĞ͖

YƵ͛ŝůĐŽŶǀŝĞŶƚĚŽŶĐĚĞƐŽƵŵĞƚƚƌĞĂƵƐƵĨĨƌĂŐĞĚƵŽŶƐĞŝůĐŽŵŵƵŶĂůůĞƉŽŝŶƚϮĚĞů͛ŽƌĚƌĞĚƵũŽƵƌĚĞ
ů͛ĂƐƐĞŵďůĠĞŐĠŶĠƌĂůĞĚĞů͛ŝŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůĞ/͘W͘&͘,͖͘

/>ΖhEE/D/d


Ě͛ĂƉƉƌŽƵǀĞƌ͗
- >ĞƉŽŝŶƚϭͿĚĞů͛ŽƌĚƌĞĚƵũŽƵƌăƐĂǀŽŝƌ͗ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĂŶŶƵĞůůĞĚƵƉůĂŶƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞϮϬϭϭͲϮϬϭϯ
ůĞƉŽŝŶƚϮͿĚĞů͛ŽƌĚƌĞĚƵũŽƵƌ͕ăƐĂǀŽŝƌ͗ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶăů͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞĐĂƉŝƚĂůĚĞWƵďůŝŐĂǌ



ĚĞĐŚĂƌŐĞƌƐĞƐĚĠůĠŐƵĠƐăĐĞƚƚĞĂƐƐĞŵďůĠĞĚĞƐĞĐŽŶĨŽƌŵĞƌăůĂǀŽůŽŶƚĠĞǆƉƌŝŵĠĞƉĂƌůĞŽŶƐĞŝů
ĐŽŵŵƵŶĂůĞŶƐĂƐĠĂŶĐĞĚƵϮϵͬϭϭͬϮϬϭϭ͘

ĚĞĐŚĂƌŐĞƌůĞŽůůğŐĞĐŽŵŵƵŶĂůĚĞǀĞŝůůĞƌăů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶĚĞůĂƉƌĠƐĞŶƚĞĚĠůŝďĠƌĂƚŝŽŶ͘

ŽƉŝĞĚĞůĂƉƌĠƐĞŶƚĞĚĠůŝďĠƌĂƚŝŽŶƐĞƌĂƚƌĂŶƐŵŝƐĞ͗
Ͳăů͛ŝŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůĞ/'Zd͕ŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĚĞů͛ŝŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůĞ/͘W͘&͘,͘;ďŽƵůĞǀĂƌĚDĂǇĞŶĐĞϭă
ϲϬϬϬ,Z>ZK/Ϳ͕ĐŽŵŵĞůĞƉƌĠǀŽŝƚůĞƐƐƚĂƚƵƚƐ͕ĂƵƉůƵƐƚĂƌĚĐŝŶƋũŽƵƌƐŽƵǀƌĂďůĞƐĂǀĂŶƚůĂĚĂƚĞĚĞ
ů͛ƐƐĞŵďůĠĞŐĠŶĠƌĂůĞ
ͲĂƵ'ŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚWƌŽǀŝŶĐŝĂů͖
ͲĂƵDŝŶŝƐƚƌĞƌĠŐŝŽŶĂůĚĞƚƵƚĞůůĞƐƵƌůĞƐ/ŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůĞƐ͘



POINT supplémentaire
================================================================
^͘&^ͬ/EdZͬϳϴϲϯϭ
/ʹƐƐĞŵďůĠĞŐĠŶĠƌĂůĞϮϮͬϭϮͬϮϬϭϭʹϭϳŚ
yDEͲ/^/KE

sƵůĞĚĠĐƌĞƚĚƵϭϵũƵŝůůĞƚϮϬϬϲŵŽĚŝĨŝĂŶƚůĞ>ŝǀƌĞsĚĞůĂƉƌĞŵŝğƌĞƉĂƌƚŝĞĚƵŽĚĞĚĞůĂĚĠŵŽĐƌĂƚŝĞ
ůŽĐĂůĞĞƚĚĞůĂĚĠĐĞŶƚƌĂůŝƐĂƚŝŽŶĞƚƌĞůĂƚŝĨĂƵǆŵŽĚĞƐĚĞĐŽŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐĞŶƚƌĞĐŽŵŵƵŶĞƐ͖

ŽŶƐŝĚĠƌĂŶƚů͛ĂĨĨŝůŝĂƚŝŽŶĚĞůĂŽŵŵƵŶĞĚ͛ƐƚŝŶŶĞƐăů͛/ŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůĞ/͖

ŽŶƐŝĚĠƌĂŶƚ ƋƵĞ ůĂ ŽŵŵƵŶĞ Ě͛ƐƚŝŶŶĞƐ Ă ĠƚĠ ŵŝƐĞ ĞŶ ŵĞƐƵƌĞ ĚĞ ĚĠůŝďĠƌĞƌ ƉĂƌ ĐŽƵƌƌŝĞƌ ĚƵ
ϮϭŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϭϭ͖

ŽŶƐŝĚĠƌĂŶƚƋƵĞůĂŽŵŵƵŶĞĚŽŝƚġƚƌĞƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠĞăů͛ƐƐĞŵďůĠĞ'ĠŶĠƌĂůĞĚĞů͛/ŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůĞ
ƉĂƌ ϱĚĠůĠŐƵĠƐ͕ ĚĠƐŝŐŶĠƐ ă ůĂ ƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶŶĞůůĞ͕ ϯ ĂƵ ŵŽŝŶƐ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ ůĂ ŵĂũŽƌŝƚĠ ĚƵ ŽŶƐĞŝů
ĐŽŵŵƵŶĂů͖;^ĂŝŶƚĞŶŽǇDʹ'ĂƌǇ&ʹĞŶĞƵĨďŽƵƌŐʹ>ĂǀŽůůĞ^ʹĂŶĂƌƚDͿ
YƵ͛ŝůĐŽŶǀŝĞŶƚĚŽŶĐĚĞĚĠĨŝŶŝƌĐůĂŝƌĞŵĞŶƚůĞŵĂŶĚĂƚƋƵŝƐĞƌĂĐŽŶĨŝĠăĐĞƐϱĚĠůĠŐƵĠƐƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ
ůĂŽŵŵƵŶĞăů͛ƐƐĞŵďůĠĞ'ĠŶĠƌĂůĞĚĞů͛/ŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůĞ/ĚƵϮϮĚĠĐĞŵďƌĞϮϬϭϭ͖

YƵĞůĞŽŶƐĞŝůĚŽŝƚƐĞƉƌŽŶŽŶĐĞƌƐƵƌůĞƐƉŽŝŶƚƐĚĞů͛ŽƌĚƌĞĚƵũŽƵƌĚĞů͛ƐƐĞŵďůĠĞ'ĠŶĠƌĂůĞĂĚƌĞƐƐĠ
ƉĂƌů͛/͖

ŽŶƐŝĚĠƌĂŶƚ ƋƵĞ ůĞƐ ĚĠůĠŐƵĠƐ ƌĂƉƉŽƌƚĞŶƚ ă ůΖƐƐĞŵďůĠĞ 'ĠŶĠƌĂůĞ͕ ůĂ ƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶ ĚĞƐ ǀŽƚĞƐ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƵƐ ĂƵ ƐĞŝŶ ĚĞ ůĞƵƌ ĐŽŶƐĞŝů Ğƚ ƋƵ͛ă ĚĠĨĂƵƚ ĚĞ ĚĠůŝďĠƌĂƚŝŽŶ ĚƵ ĐŽŶƐĞŝů ĐŽŵŵƵŶĂů͕ ĐŚĂƋƵĞ
ĚĠůĠŐƵĠ ĚŝƐƉŽƐĞ ĚΖƵŶ ĚƌŽŝƚ ĚĞ ǀŽƚĞ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚ ĂƵ ĐŝŶƋƵŝğŵĞ ĚĞƐ ƉĂƌƚƐ ĂƚƚƌŝďƵĠĞƐ ă ůΖĂƐƐŽĐŝĠ
ƋƵΖŝůƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ͖

ŽŶƐŝĚĠƌĂŶƚƚŽƵƚĞĨŽŝƐƋƵ͛ĞŶĐĞƋƵŝĐŽŶĐĞƌŶĞůΖĂƉƉƌŽďĂƚŝŽŶĚĞƐĐŽŵƉƚĞƐ͕ůĞǀŽƚĞĚĞůĂĚĠĐŚĂƌŐĞĂƵǆ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚĞƵƌƐĞƚĂƵǆŵĞŵďƌĞƐĚƵŽůůğŐĞĚĞƐĐŽŶƚƌƀůĞƵƌƐĂƵǆĐŽŵƉƚĞƐĞƚůĞƐƋƵĞƐƚŝŽŶƐƌĞůĂƚŝǀĞƐ


ĂƵƉůĂŶƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞ͕ůΖĂďƐĞŶĐĞĚĞĚĠůŝďĠƌĂƚŝŽŶĐŽŵŵƵŶĂůĞĞƐƚĐŽŶƐŝĚĠƌĠĞĐŽŵŵĞƵŶĞĂďƐƚĞŶƚŝŽŶ
ĚĞůĂƉĂƌƚĚĞůΖĂƐƐŽĐŝĠĞŶĐĂƵƐĞ͖

• ŽŶƐŝĚĠƌĂŶƚ ƋƵĞ ůĞ ƉƌĞŵŝĞƌ ƉŽŝŶƚ ŝŶƐĐƌŝƚ ă ů͛ŽƌĚƌĞ ĚƵ ũŽƵƌ ƉŽƌƚĞ ƐƵƌ ůΖĂƉƉƌŽďĂƚŝŽŶ ĚƵ ƉůĂŶ
ƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞϮϬϭϭͲϮϬϭϯʹǀĂůƵĂƚŝŽŶϮϬϭϭ͖

ŽŶƐŝĚĠƌĂŶƚƋƵΖĞŶĚĂƚĞĚƵϭϲŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϭϭ͕ůĞŽŶƐĞŝůĚΖĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶĂĂƉƉƌŽƵǀĠůĞƉƌŽũĞƚ
ĚĞƉůĂŶƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞ͖
ŽŶƐŝĚĠƌĂŶƚ ƋƵĞ ĐĞ ƉůĂŶ Ă ĨĂŝƚ ůΖŽďũĞƚ ĚΖƵŶĞ ƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶ ĂƵǆ ĐŽŶƐĞŝůůĞƌƐ ĐŽŵŵƵŶĂƵǆ Ğƚ
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂƵǆĚĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐĞƚWƌŽǀŝŶĐĞĂƐƐŽĐŝĠĞƐĞŶĚĂƚĞĚƵϮϰŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϭϭăϭϳŚĞƵƌĞƐĞƚ
ƋƵΖƵŶĐŽƵƌƌŝĞƌĂĠƚĠĂĚƌĞƐƐĠăƚŽƵƐůĞƐĐŽŶƐĞŝůůĞƌƐĐŽŵŵƵŶĂƵǆͬƉƌŽǀŝŶĐŝĂƵǆůĞƐŝŶĨŽƌŵĂŶƚƋƵĞůĞ
ƉƌŽũĞƚ ĚĞ ƉůĂŶ ƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞ ĞƐƚ ĐŽŶƐƵůƚĂďůĞ ƐƵƌ ůĞ ƐŝƚĞ tĞď ĚĞ ůΖ/ ŽƵ ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ ƐƵƌ ƐŝŵƉůĞ
ĚĞŵĂŶĚĞ ϯϬ ũŽƵƌƐ ĂǀĂŶƚ ůΖƐƐĞŵďůĠĞ ŐĠŶĠƌĂůĞ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ ĂƵǆ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ >ϭϱϮϯͲϮϯ Ğƚ
ϭϱϮϯͲϭϯĚƵĚĠĐƌĞƚĚƵϭϵũƵŝůůĞƚϮϬϬϲƌĞůĂƚŝĨĂƵǆŵŽĚĞƐĚĞĐŽŽƉĠƌĂƚŝŽŶĞŶƚƌĞĐŽŵŵƵŶĞƐ͖


• ŽŶƐŝĚĠƌĂŶƚ ƋƵĞ ůĞ ĚĞƵǆŝğŵĞ ƉŽŝŶƚ ŝŶƐĐƌŝƚ ă ů͛ŽƌĚƌĞ ĚƵ ũŽƵƌ ƉŽƌƚĞ ƐƵƌ ůĂ ĚĠƚĞƌŵŝŶĂƚŝŽŶ ĚĞƐ
ƚĂƌŝĨƐĂƉƉůŝĐĂďůĞƐĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞĚŝǀĞƌƐĞƐƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐƉŽƵƌůĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐĂƐƐŽĐŝĠĞƐăůΖ/ʹ
>ŝǀƌĞ&ĞƚƉƌŝŶĐŝƉĂůĞŵĞŶƚůĞƐŵŝƐƐŝŽŶƐĚƵ^ĞƌǀŝĐĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ͖

ŽŶƐŝĚĠƌĂŶƚ ƋƵĞ ůĞ ŽŶƐĞŝů ĚΖĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ ĚƵ ϭϲ ŶŽǀĞŵďƌĞ ϮϬϭϭ Ă ĂƉƉƌŽƵǀĠ ůĞƐ ƚĂƌŝĨƐ ƐĞ
ƌĂƉƉŽƌƚĂŶƚĂƵǆŵŝƐƐŝŽŶƐĚƵ^ĞƌǀŝĐĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ͖

• ŽŶƐŝĚĠƌĂŶƚƋƵĞůĞƚƌŽŝƐŝğŵĞƉŽŝŶƚŝŶƐĐƌŝƚăů͛ŽƌĚƌĞĚƵũŽƵƌƉŽƌƚĞƐƵƌůĂĚĠƚĞƌŵŝŶĂƚŝŽŶĚĞƐƚĂƌŝĨƐ
ĂƉƉůŝĐĂďůĞƐĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞĚŝǀĞƌƐĞƐƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐƉŽƵƌůĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐĂƐƐŽĐŝĠĞƐăůΖ/ʹ>ŝǀƌĞ
ĞƚƉƌŝŶĐŝƉĂůĞŵĞŶƚůĞƐŵŝƐƐŝŽŶƐĚƵ^ĞƌǀŝĐĞŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĚƵdĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͖

ŽŶƐŝĚĠƌĂŶƚ ƋƵĞ ůĞ ŽŶƐĞŝů ĚΖĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ ĚƵ ϭϲ ŶŽǀĞŵďƌĞ ϮϬϭϭ Ă ĂƉƉƌŽƵǀĠ ůĞƐ ƚĂƌŝĨƐ ƐĞ
ƌĂƉƉŽƌƚĂŶƚĂƵǆŵŝƐƐŝŽŶƐĚƵ^ĞƌǀŝĐĞŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĚƵdĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͖

• ŽŶƐŝĚĠƌĂŶƚ ƋƵĞ ůĞ ƋƵĂƚƌŝğŵĞ ƉŽŝŶƚ ŝŶƐĐƌŝƚ ă ů͛ŽƌĚƌĞ ĚƵ ũŽƵƌ ƉŽƌƚĞ ƐƵƌ ůĂ ĚĠƚĞƌŵŝŶĂƚŝŽŶ ĚĞƐ
ƚĂƌŝĨƐĂƉƉůŝĐĂďůĞƐĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞĚŝǀĞƌƐĞƐƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐƉŽƵƌůĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐĂƐƐŽĐŝĠĞƐăůΖ/ʹ
>ŝǀƌĞĞƚƉƌŝŶĐŝƉĂůĞŵĞŶƚƐƵƌůĂŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚƵƚĂƌŝĨĂƉƉůŝĐĂďůĞăůĂƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆ͖

ŽŶƐŝĚĠƌĂŶƚƋƵĞůĞŽŶƐĞŝůĚΖĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶĚƵϭϲŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϭϭĂĂƉƉƌŽƵǀĠůĂŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ
ĚƵƚĂƌŝĨĂƉƉůŝĐĂďůĞăůĂƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆ͖

• ŽŶƐŝĚĠƌĂŶƚ ƋƵĞ ůĞ ĐŝŶƋƵŝğŵĞ ƉŽŝŶƚ ŝŶƐĐƌŝƚ ă ů͛ŽƌĚƌĞ ĚƵ ũŽƵƌ ƉŽƌƚĞ ƐƵƌ ůĂ ĚĠƚĞƌŵŝŶĂƚŝŽŶ ĚĞƐ
ƚĂƌŝĨƐĂƉƉůŝĐĂďůĞƐĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞĚŝǀĞƌƐĞƐƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐƉŽƵƌůĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐĂƐƐŽĐŝĠĞƐăůΖ/ʹ
>ŝǀƌĞ  Ğƚ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞŵĞŶƚ ƐƵƌ ůĞƐ ƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ Ě͛ƵŶĞ ĠƚƵĚĞ ĚĞ ƐŽů Ğƚ ƉůƵƐ
ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚƐƵƌů͛ĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶĚĞůĂƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶĚĞƚĂƌŝĨƐĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚůĞƐĠƚƵĚĞƐĚĞƐŽů͖

ŽŶƐŝĚĠƌĂŶƚ ƋƵĞ ůĞ ŽŶƐĞŝů ĚΖĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ ĚƵ ϮϮ ĚĠĐĞŵďƌĞ ϮϬϭϭ Ă ĂƉƉƌŽƵǀĠ ůĞƐ ƚĂƌŝĨƐ
ĂƉƉůŝĐĂďůĞƐƉŽƵƌůĞƐƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐƌĞůĂƚŝǀĞƐĂƵǆĠƚƵĚĞƐĚĞƐŽů͖

/



>ΖhEE/D/d





ƌƚŝĐůĞϭ͗
• ĚΖĂƉƉƌŽƵǀĞƌůĞƉůĂŶƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞϮϬϭϭͲϮϬϭϯʹǀĂůƵĂƚŝŽŶϮϬϭϭ͘

ƌƚŝĐůĞϮ͗
• Ě͛ĂƉƉƌŽƵǀĞƌ ůĞƐ ƚĂƌŝĨƐ ĂƉƉůŝĐĂďůĞƐ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ ĚĞ ĚŝǀĞƌƐĞƐ ƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐ ƉŽƵƌ ůĞƐ ĐŽŵŵƵŶĞƐ
ĂƐƐŽĐŝĠĞƐ ă ů͛/͕ ă ƐĂǀŽŝƌ ůĞƐ ŵŝƐƐŝŽŶƐĚĞ ƉƌĠůğǀĞŵĞŶƚĞƚĚ͛ĂŶĂůǇƐĞĚĞƐ ĞĂƵǆ ĚĞƉŝƐĐŝŶĞƐ ƐĞ
ƌĂƉƉŽƌƚĂŶƚĂƵ^ĞƌǀŝĐĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶʹ>ŝǀƌĞ&͘

ƌƚŝĐůĞϯ͗
• Ě͛ĂƉƉƌŽƵǀĞƌ ůĞƐ ƚĂƌŝĨƐ ĂƉƉůŝĐĂďůĞƐ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ ĚĞ ĚŝǀĞƌƐĞƐ ƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐ ƉŽƵƌ ůĞƐ ĐŽŵŵƵŶĞƐ
ĂƐƐŽĐŝĠĞƐ ă ů͛/͕ ă ƐĂǀŽŝƌ ůĞƐ ƚĂƌŝĨƐ ƉŽƵƌ ůĞƐ ŵŝƐƐŝŽŶƐ ĚĞ ŵŽŶƚĂŐĞ ĚĞ ƉƌŽũĞƚ ĚƵ ^ĞƌǀŝĐĞ
ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĚƵdĞƌƌŝƚŽŝƌĞʹ>ŝǀƌĞ͘

ƌƚŝĐůĞϰ͗
• Ě͛ĂƉƉƌŽƵǀĞƌ ůĞƐ ƚĂƌŝĨƐ ĂƉƉůŝĐĂďůĞƐ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ ĚĞ ĚŝǀĞƌƐĞƐ ƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐ ƉŽƵƌ ůĞƐ ĐŽŵŵƵŶĞƐ
ĂƐƐŽĐŝĠĞƐ ă ů͛/͕ ă ƐĂǀŽŝƌ ůĂ ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ĚƵ ƚĂƌŝĨ ĂƉƉůŝĐĂďůĞ ă ůĂ ƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ ĚĞƐ ƚƌĂǀĂƵǆ ʹ
>ŝǀƌĞ͘

ƌƚŝĐůĞϱ͗
Ě͛ĂƉƉƌŽƵǀĞƌ ůĞƐ ƚĂƌŝĨƐ ĂƉƉůŝĐĂďůĞƐ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ ĚĞ ĚŝǀĞƌƐĞƐ ƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐ ƉŽƵƌ ůĞƐ ĐŽŵŵƵŶĞƐ
ĂƐƐŽĐŝĠĞƐăů͛/͕ăƐĂǀŽŝƌůĞƐƚĂƌŝĨƐĂƉƉůŝĐĂďůĞƐƉŽƵƌůĞƐƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐƌĞůĂƚŝǀĞƐĂƵǆĠƚƵĚĞƐĚĞƐŽů
ʹ>ŝǀƌĞ͘


POINT supplémentaire
================================================================
^͘&^ͬ/EdZͬϳϴϲϯϬ
/WWʹƐƐĞŵďůĠĞŐĠŶĠƌĂůĞϮϮͬϭϮͬϮϬϭϭʹϭϳŚϯϬ
yDEͲ/^/KE

sƵůĞĚĠĐƌĞƚĚƵϭϵũƵŝůůĞƚϮϬϬϲŵŽĚŝĨŝĂŶƚůĞ>ŝǀƌĞsĚĞůĂƉƌĞŵŝğƌĞƉĂƌƚŝĞĚƵŽĚĞĚĞůĂĚĠŵŽĐƌĂƚŝĞ
ůŽĐĂůĞĞƚĚĞůĂĚĠĐĞŶƚƌĂůŝƐĂƚŝŽŶĞƚƌĞůĂƚŝĨĂƵǆŵŽĚĞƐĚĞĐŽŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐĞŶƚƌĞĐŽŵŵƵŶĞƐ͖

ŽŶƐŝĚĠƌĂŶƚů͛ĂĨĨŝůŝĂƚŝŽŶĚĞůĂŽŵŵƵŶĞĚ͛ƐƚŝŶŶĞƐăů͛/ŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůĞ/WWͬ,z'͖

ŽŶƐŝĚĠƌĂŶƚ ƋƵĞ ůĂ ŽŵŵƵŶĞ Ě͛ƐƚŝŶŶĞƐ Ă ĠƚĠ ŵŝƐĞ ĞŶ ŵĞƐƵƌĞ ĚĞ ĚĠůŝďĠƌĞƌ ƉĂƌ ĐŽƵƌƌŝĞƌ ĚƵ
ϮϭŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϭϭ͖
ŽŶƐŝĚĠƌĂŶƚƋƵĞůĂŽŵŵƵŶĞĚŽŝƚġƚƌĞƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠĞăů͛ƐƐĞŵďůĠĞ'ĠŶĠƌĂůĞĚĞů͛/ŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůĞ
ƉĂƌ ϱĚĠůĠŐƵĠƐ͕ ĚĠƐŝŐŶĠƐ ă ůĂ ƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶŶĞůůĞ͕ ϯ ĂƵ ŵŽŝŶƐ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ ůĂ ŵĂũŽƌŝƚĠ ĚƵ ŽŶƐĞŝů
ĐŽŵŵƵŶĂů͖;^ĂŝŶƚĞŶŽǇDʹ'ĂƌǇ&ʹĞŶĞƵĨďŽƵƌŐʹ>ĂǀŽůůĞ^ʹĂŶĂƌƚDͿ
YƵ͛ŝůĐŽŶǀŝĞŶƚĚŽŶĐĚĞĚĠĨŝŶŝƌĐůĂŝƌĞŵĞŶƚůĞŵĂŶĚĂƚƋƵŝƐĞƌĂĐŽŶĨŝĠăĐĞƐϱĚĠůĠŐƵĠƐƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ
ůĂŽŵŵƵŶĞĚ͛ĞƐƚŝŶŶĞƐăů͛ƐƐĞŵďůĠĞ'ĠŶĠƌĂůĞĚĞů͛/ŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůĞ/WWͬ,z'ĚƵϮϮ
ĚĠĐĞŵďƌĞϮϬϭϭ͖



YƵĞůĞŽŶƐĞŝůĚŽŝƚƐĞƉƌŽŶŽŶĐĞƌƐƵƌůĞƐƉŽŝŶƚƐĚĞů͛ŽƌĚƌĞĚƵũŽƵƌĚĞů͛ƐƐĞŵďůĠĞ'ĠŶĠƌĂůĞĂĚƌĞƐƐĠ
ƉĂƌů͛/WWͬ,z'͖

ŽŶƐŝĚĠƌĂŶƚ ƋƵĞ ůĞƐ ĚĠůĠŐƵĠƐ ƌĂƉƉŽƌƚĞŶƚ ă ůΖƐƐĞŵďůĠĞ 'ĠŶĠƌĂůĞ͕ ůĂ ƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶ ĚĞƐ ǀŽƚĞƐ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƵƐ ĂƵ ƐĞŝŶ ĚĞ ůĞƵƌ ĐŽŶƐĞŝů Ğƚ ƋƵ͛ă ĚĠĨĂƵƚ ĚĞ ĚĠůŝďĠƌĂƚŝŽŶ ĚƵ ĐŽŶƐĞŝů ĐŽŵŵƵŶĂů͕ ĐŚĂƋƵĞ
ĚĠůĠŐƵĠ ĚŝƐƉŽƐĞ ĚΖƵŶ ĚƌŽŝƚ ĚĞ ǀŽƚĞ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚ ĂƵ ĐŝŶƋƵŝğŵĞ ĚĞƐ ƉĂƌƚƐ ĂƚƚƌŝďƵĠĞƐ ă ůΖĂƐƐŽĐŝĠ
ƋƵΖŝůƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ͖

ŽŶƐŝĚĠƌĂŶƚƚŽƵƚĞĨŽŝƐƋƵ͛ĞŶĐĞƋƵŝĐŽŶĐĞƌŶĞůΖĂƉƉƌŽďĂƚŝŽŶĚĞƐĐŽŵƉƚĞƐ͕ůĞǀŽƚĞĚĞůĂĚĠĐŚĂƌŐĞĂƵǆ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚĞƵƌƐĞƚĂƵǆŵĞŵďƌĞƐĚƵŽůůğŐĞĚĞƐĐŽŶƚƌƀůĞƵƌƐĂƵǆĐŽŵƉƚĞƐĞƚůĞƐƋƵĞƐƚŝŽŶƐƌĞůĂƚŝǀĞƐ
ĂƵƉůĂŶƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞ͕ůΖĂďƐĞŶĐĞĚĞĚĠůŝďĠƌĂƚŝŽŶĐŽŵŵƵŶĂůĞĞƐƚĐŽŶƐŝĚĠƌĠĞĐŽŵŵĞƵŶĞĂďƐƚĞŶƚŝŽŶ
ĚĞůĂƉĂƌƚĚĞůΖĂƐƐŽĐŝĠĞŶĐĂƵƐĞ͖

ŽŶƐŝĚĠƌĂŶƚ ƋƵĞ ůĞ ƉƌĞŵŝĞƌ ƉŽŝŶƚ ŝŶƐĐƌŝƚ ă ů͛ŽƌĚƌĞ ĚƵ ũŽƵƌ ƉŽƌƚĞ ƐƵƌ ůΖĂƉƉƌŽďĂƚŝŽŶ ĚƵ ƉůĂŶ
ƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞ,z'ϮϬϭϭͲϮϬϭϯ͖

ŽŶƐŝĚĠƌĂŶƚƋƵΖĞŶĚĂƚĞĚƵϭϳŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϭϭ͕ůĞŽŶƐĞŝůĚΖĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶĂĂƉƉƌŽƵǀĠůĞƉƌŽũĞƚ
ĚĞƉůĂŶƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞ͖
ŽŶƐŝĚĠƌĂŶƚ ƋƵĞ ĐĞ ƉůĂŶ Ă ĨĂŝƚ ůΖŽďũĞƚ ĚΖƵŶĞ ƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶ ĂƵǆ ĐŽŶƐĞŝůůĞƌƐ ĐŽŵŵƵŶĂƵǆ ĚĞƐ
ĐŽŵŵƵŶĞƐĂƐƐŽĐŝĠĞƐĞŶĚĂƚĞĚƵϮϴŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϭϭăϭϳŚĞƵƌĞƐĞƚƋƵΖƵŶĐŽƵƌƌŝĞƌĂĠƚĠĂĚƌĞƐƐĠ
ăƚŽƵƐůĞƐĐŽŶƐĞŝůůĞƌƐĐŽŵŵƵŶĂƵǆůĞƐŝŶĨŽƌŵĂŶƚƋƵĞůĞƉƌŽũĞƚĚĞƉůĂŶƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞĞƐƚĐŽŶƐƵůƚĂďůĞ
ƐƵƌůĞƐŝƚĞtĞďĚĞůΖ/ŽƵĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐƵƌƐŝŵƉůĞĚĞŵĂŶĚĞϯϬũŽƵƌƐĂǀĂŶƚůΖƐƐĞŵďůĠĞŐĠŶĠƌĂůĞ͕
ĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ ĂƵǆ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ >ϭϱϮϯͲϮϯ Ğƚ ϭϱϮϯͲϭϯ ĚƵ ĚĠĐƌĞƚ ĚƵ ϭϵ ũƵŝůůĞƚ ϮϬϬϲ ƌĞůĂƚŝĨ ĂƵǆ
ŵŽĚĞƐĚĞĐŽŽƉĠƌĂƚŝŽŶĞŶƚƌĞĐŽŵŵƵŶĞƐ͖


ŽŶƐŝĚĠƌĂŶƚ ƋƵĞ ůĞ ĚĞƵǆŝğŵĞ ƉŽŝŶƚ ŝŶƐĐƌŝƚ ă ů͛ŽƌĚƌĞ ĚƵ ũŽƵƌ ƉŽƌƚĞ ƐƵƌ ůĂ ĚĠƐŝŐŶĂƚŝŽŶ Ě͛ƵŶ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚĞƵƌ͖

ŽŶƐŝĚĠƌĂŶƚ ƋƵĞ ůĞ ŽŶƐĞŝů ĚΖĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ ĚƵ ϭϳ ŶŽǀĞŵďƌĞ ϮϬϭϭ Ă ĚĠĐŝĚĠ ĚĞ ƐŽƵŵĞƚƚƌĞ ă
ů͛ĂƉƉƌŽďĂƚŝŽŶĚĞů͛ƐƐĞŵďůĠĞ'ĠŶĠƌĂůĞĚƵϮϮĚĠĐĞŵďƌĞϮϬϭϭ͕ůĂĚĠƐŝŐŶĂƚŝŽŶĚĞDŽŶƐŝĞƵƌzǀŽŶ
s>Z/K>ĞŶƚĂŶƚƋƵ͛ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚĞƵƌĚ͛/WWͬ,z'͖

/

>ΖhEE/D/d


ƌƚŝĐůĞϭ͗
• ĚΖĂƉƉƌŽƵǀĞƌůĞƉůĂŶƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞϮϬϭϭͲϮϬϭϯĚ͛,z'͘

ƌƚŝĐůĞϮ͗
• Ě͛ĂƉƉƌŽƵǀĞƌ ůĂ ĚĠƐŝŐŶĂƚŝŽŶ ĚĞ DŽŶƐŝĞƵƌ zǀŽŶ  s>Z/K> ĞŶ ƚĂŶƚ ƋƵ͛ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚĞƵƌ
Ě͛/WWͬ,z'͘

,h/^>K^

>͛ŽƌĚƌĞĚƵũŽƵƌĠƚĂŶƚĠƉƵŝƐĠ͕ůĞƉƌĠƐŝĚĞŶƚůğǀĞůĂƐĠĂŶĐĞ͘

