Concerne l’année 2017
Rémunérations annuelles brutes
AIDE (Association Intercommunale pour le Démergement et
l’Epuration des communes de la province de Liège)
Secteur d’activité
L’Association Intercommunale pour le Démergement et l’Epuration des communes de
la province de Liège est une intercommunale publique pure constituée sous forme de
S.C.R.L. qui exerce ses activités sur l’ensemble du territoire de la province de Liège
(84 communes).
Elle est active dans le domaine de la protection de la région liégeoise contre les
inondations indirectes de Meuse liées aux affaissements miniers (démergement), ainsi
que dans le domaine de l’assainissement des eaux usées (égouttage, collecteurs,
stations de pompage, stations d’épuration …).
Ses activités s’organisent selon trois axes :
 la conception, le dimensionnement, la passation de marchés publics, et la
réalisation d’ouvrages ;
 l’exploitation de ces ouvrages ;
 les services et conseils aux communes.

Siège :

rue de la Digue 25, 4420 SAINT-NICOLAS

Adresse du site internet : www.aide.be








BERRENDORF Bruno – Administrateur – Rémunération : 1 041,78 €
CARTON Bernard – Administrateur – Rémunération : 2 556,67 €
DENIS Jean-François – Délégué - Non rémunéré
LAMBERT Sophie – Déléguée - Non rémunéré
NYSSEN Didier – Administrateur – Rémunération : 2 067,15 €
PIRONNET Marie-Christine – Déléguée - Non rémunéré
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AQUALIS s.c.r.l. (Promotion touristique de l’Arrondissement
de Verviers)
Secteur d’activité
La promotion touristique de l’Arrondissement de Verviers.

Siège :

Siège social : place de l'Hôtel de Ville 44, 4900 SPA
Siège Administratif : boulevard Rener 17, 4900 SPA

Adresse du site internet : www.aqualis.be








BERRENDORF Bruno – Administrateur – Non rémunéré
CARTON Bernard – Délégué - Non rémunéré
DEGEY Maxime – Administrateur – Non rémunéré
MESTREZ Eric – Délégué - Non rémunéré
ORBAN Claude – Administrateur - Non rémunéré
TARGNION Muriel – Déléguée - Non rémunéré
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CENTRE D’ACCUEIL « Les Heures Claires » s.c.r.l.
Secteur d’activité :
Cette société coopérative à responsabilité limitée a pour objet la gestion et
l’exploitation des services d’accueil aux personnes âgées, aux personnes handicapées,
aux convalescents ou aux personnes nécessitant un traitement de revalidation, la
promotion de la coordination de tels services sur le territoire des communes associées
en collaboration notamment avec les C.P.A.S. de leur ressort et les établissements
hospitaliers tant publics que privés, l’acquisition ou la gestion des immeubles
nécessaires à l’activité de ces services.

Siège :

avenue Reine Astrid 131, 4900 SPA

Adresse du site internet : http://www.cahc.be

 BERRENDORF Bruno – Administrateur - Jetons de présence : 0,00 €
 ORBAN Claude – Administrateur - Rémunération : 810 €
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CHR VERVIERS EAST BELGIUM
Secteur d’activité :
L’association a pour objet de promouvoir la création, l’acquisition, la construction
d’installations médico-sociales nécessaires aux besoins des associés tels qu’hôpitaux,
cliniques, polycliniques, maternités, centres de santé, maisons de repos et de soins,
centres de réadaptation fonctionnelle ainsi que de promouvoir la coordination de la
programmation hospitalière régionale dans le secteur public, la gestion et
l’exploitation d’hôpitaux, cliniques, polycliniques, maternités, centres de santé,
maisons de repos et de soins, la gestion et l’exploitation d’un centre de réadaptation
fonctionnelle.

Siège :

rue du Parc 29, 4800 VERVIERS

Adresse du site internet : http://www.chrverviers.be












BOTTERMAN Robert – Administrateur et membre du Bureau permanent Rémunération : 2 563,30 €
BREUWER Freddy – Délégué - Non rémunéré
ELSEN Marc – Délégué - Non rémunéré
KRIESCHER Philippe – Administrateur - Rémunération : 1 051,00 €
MESTREZ Eric – Administrateur - Rémunération : 1 051,61 €
NYSSEN Didier – Administrateur (Vice-Président) - Rémunération :
7 625,52€
ORBAN Claude – Administrateur - Rémunération : 1 051,61 €
PITANCE Benoît – Administrateur délégué - Rémunération : 7 625,48 €
SCHROUBEN Julie – Administratrice et membre du Bureau permanent Rémunération : 1619,68 €
VOISIN Guillaume – Administrateur - Non rémunéré
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Crédit Social Logement s.c.r.l.
Secteur d’activité :
Cette société est le fruit de la restructuration par fusion de trois sociétés de crédit
hypothécaire social : l’Intercommunale de Crédit au Logement S.A., La Propriété
terrienne de l’Est SCRL et La Petite Propriété terrienne d’Ourthe-Amblève S.C.R.L.
Conformément aux dispositions du Code wallon du Logement, l’objet social du guichet
unique de crédit hypothécaire social dans l’arrondissement de Verviers est :
 l’octroi et la gestion, en nom propre ou pour compte d’organismes de
placement de créances correspondant aux critères fixés par la Région
wallonne, de prêts hypothécaires, ouvertures de crédits et/ou financements
garantis par hypothèque en vue de la construction, de l’achat, de la
transformation, de l’amélioration ou de la conservation d’une habitation
sociale ou d’une habitation y assimilée telles que définies par décrets,
arrêtés régionaux ou fédéraux;
 l’instruction des demandes des ménages qui souhaitent obtenir un prêt
hypothécaire auprès de la Société wallonne du Crédit social et le suivi des
contrats;
 la participation à la création, à la gestion et au fonctionnement de personnes
morales publiques ou privées impliquées dans la mise en œuvre des objectifs
de la politique régionale du logement;
 l’assistance aux pouvoirs locaux dans la mise en œuvre de la politique locale
du logement;
 toute mission nouvelle ayant un rapport direct avec celles visées aux points
précédents, fixée par le Gouvernement sur avis de la Société wallonne du
Crédit social.

Siège :

chaussée de Heusy 1-5, 4800 VERVIERS

Adresse du site internet : néant

 DEGEY Maxime – Président - Rémunération : 270 €
 LAMBERT Sophie – Administratrice - Rémunération : 630 €
 OZER Cécile – Administratrice - Rémunération : 360 €
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ECETIA Intercommunale et Collectivités
Secteur d’activité :
Les activités de l'intercommunale ECETIA INTERCOMMUNALE sont exercées par
quatre secteurs fonctionnels:
 Le secteur « Droit commun »
 Le secteur « Management opérationnel et conseil externe »
 Le secteur « Immobilier »
 Le secteur « Promotion immobilière publique »
Par secteur, il faut entendre une entité constituée par un ou plusieurs coopérateurs
exerçant chacun une partie des activités de l’Intercommunale.
Chaque secteur possède un patrimoine propre et un capital représenté par des
catégories de parts spécifiques ; il doit en être tenu une comptabilité distincte. Tous
les coopérateurs peuvent faire partie d’un ou plusieurs secteur(s) de leur choix
suivant les règles et modalités fixées par les statuts de l’intercommunale.
L’activité principale d’ECETIA COLLECTIVITÉS est le financement d’investissements
via des opérations de leasing immobilier.

Siège :

rue Sainte-Marie 5/5, 4000 LIEGE

Adresse du site internet : www.ecetia.be








AYDIN Hasan – Délégué - Non rémunéré
BERRENDORF Bruno – Administrateur – Non rémunéré
BREUWER Freddy – Délégué - Non rémunéré
ISTASSE Jean-François – Délégué - Non rémunéré
LEGROS Jean-Marie – Délégué - Non rémunéré
PITANCE Benoît – Délégué - Non rémunéré
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ETHIAS s.a.
Secteur d’activité :
Assurances.
Cette société est désormais constituée de deux caisses d’assurances :
 "ETHIAS – Droit commun", la caisse d’assurance contre les accidents "droit
commun" et la responsabilité civile qui a repris les caisses Incendie et Accidents
de travail;
 "ETHIAS – Vie", la caisse commune de pensions.

Siège :

rue des Croisiers 24, 4000 LIEGE

Adresse du site internet : www.ethias.be






AYDIN Hasan – Délégué – Non rémunéré
ISTASSE Jean-François – Délégué – Non rémunéré
SCHROUBEN Julie – Déléguée - Non rémunéré
TARGNION Muriel – Déléguée - Non rémunéré
VAN DE WAUWER Jean-Pierre – Délégué - Non rémunéré
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FINIMO – Association Intercommunale Coopérative

Secteur d’activité :
Cette intercommunale a pour objet :








Siège :

le financement des activités des intercommunales de distribution pour
compte des communes affiliées ;
d’acquérir des parts sociales dans le capital de sociétés dans des secteurs
d’intérêt économique général en vue de favoriser des synergies de nature à
optimiser l’exercice autonome de la compétence communale en ce qui
concerne la distribution publique d’électricité, de gaz et de signaux
analogiques ou numériques au sens le plus large de ces termes;
d’assurer la répartition des revenus communaux;
de constituer et de gérer une centrale d’achat ou de marché au profit des
communes associés ou de tiers publics ou autres institutions dans lesquelles
les pouvoirs communaux détiennent des participations majoritairement dans
le cadre de l’approvisionnement en énergie;
d’intervenir dans des matières d’intérêt régional.

place du Marché 55, 4800 VERVIERS

Adresse du site internet : www.finimo.be












AYDIN Hasan – Délégué – Rémunération : 1 496,84 €
PIRON Bernard – Administrateur - Rémunération : 1513,21 €
KRIESCHER Philippe – Administrateur - Rémunération : 1496,00 €
BREUWER Freddy – Administrateur - Rémunération : 1513,21 €
BERRENDORF Bruno – Administrateur - Rémunération : 379,09 €
BEN ACHOUR Malik – Vice-Président - Rémunération : 8532,32 €
BOTTERMAN Robert – Délégué - Non rémunéré
DENIS Jean-François – Délégué - Non rémunéré
LEGROS Jean-Marie – Délégué - Non rémunéré
PIRONNET Marie-Christine – Déléguée - Non rémunéré
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HOLDING COMMUNAL s.a. (en liquidation)

Secteur d’activité :
Ce n’est pas une intercommunale au sens du CDLD, elle relève du code des sociétés.

Siège :
Adresse du site internet :

 ISTASSE Jean-François – Délégué - Non rémunéré
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IMIO

Secteur d’activité :
L’Intercommunale de Mutualisation Informatique et Organisationnelle (IMIO) a pour
but de promouvoir et coordonner la mutualisation de solutions organisationnelles, de
produits et services informatiques pour les pouvoirs locaux de Wallonie

Siège :

rue Léon Morel, 5032 GEMBLOUX

Adresse du site internet : www.imio.be







LEGROS Jean-Marie - Délégué - Non rémunéré
MESTREZ Eric - Délégué - Non rémunéré
NAJI Said - Délégué - Non rémunéré
PIRON Bernard - Délégué - Non rémunéré
PIRONNET Marie-Christine - Déléguée - Non rémunéré
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INTRADEL

Secteur d’activité :
Cette société constituée en 1979 a pour objet la réalisation de toutes études,
implantations et exploitations d’installations destinées à des missions de service
public d’intérêt communal relatives au traitement des déchets en Province de Liège et
notamment :
 le traitement des déchets ménagers et assimilés;
 l’éventuelle collecte et le transport de ces déchets;
 toute utilisation, usage, recyclage ou transformation des déchets précités;
 l’écoulement des sous-produits récupérés ou dérivés.

Siège :

Port de Herstal 20, Pré Wigi, 4040 HERSTAL

Adresse du site internet : www.intradel.be








BERRENDORF Bruno – Administrateur- Non rémunéré
CARTON Bernard - Délégué - Non rémunéré
CELIK Duygu - Déléguée - Non rémunéré
LEONARD Alain - Délégué - Non rémunéré
PIRON Bernard - Délégué - Non rémunéré
NAJI Said : Administrateur – Non rémunéré
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LOGIVESDRE

Secteur d’activité :
LOGIVESDRE scrl est une société de logements de service public qui a pour objet
principal de construire, rénover, transformer et vendre des logements afin de les
mettre à disposition de personnes à faibles revenus en maîtrisant les coûts et les
loyers.
Créée en 1921, la société dispose aujourd’hui d’un parc immobilier très important
comptant près de 3000 logements et 1000 garages et/ou emplacements de parking
répartis sur huit communes de l’arrondissement de Verviers à savoir: Verviers, Dison,
Herve, Spa, Theux, Jalhay et Limbourg.

Siège :

avenue Elisabeth 98, 4800 VERVIERS

Adresse du site internet : www.logivesdre.be








BREUWER Freddy - Administrateur et Président - Rémunération : 14493,75 €
CELIK Duygu - Administratrice - Rémunération : 1329,86 €
LAMBERT Sophie - Administratrice - Rémunération : 1476,32 €
PIRON Bernard - Administrateur - Rémunération : 1329,86€
PIRONNET Marie-Christine - Administratrice - Rémunération : 588,77 €
VOISIN Guillaume - Délégué - Non rémunéré

12

NEOMANSIO
Secteur d’activité :
Centre funéraire d’incinération.

Siège :

rue des Coquelicots 1, 4020 LIEGE

Adresse du site internet : www.neomansio.be








BERRENDORF Bruno – Administrateur - Non rémunéré
DEGEY Maxime - Délégué - Non rémunéré
MESTREZ Eric - Délégué - Non rémunéré
NYSSEN Didier – Délégué – Non rémunéré
PITANCE Benoît - Délégué - Non rémunéré
RENIER Martine - Délégué - Non rémunéré
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ORES
Secteur d’activité :
ORES est le premier opérateur de réseaux de distribution d’électricité et de gaz
naturel de Wallonie, une équipe de 2.300 personnes – techniciens, personnel
administratif et cadres – à votre service dans 75 % des communes wallonnes. Nous
veillons quotidiennement à l’approvisionnement en énergie de plus de 1,3 million de
foyers et entreprises, soit au total près de 2,8 millions de citoyens.

Siège :

avenue Jean Monnet 2, 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE

Adresse du site internet : www.ores.be







AYDIN Hasan - Administrateur - Rémunération : 1002,80 €
KRIESCHER Philippe - Observateur - Non rémunéré
LAMBERT Sophie - Déléguée - Non rémunéré
MESTREZ Eric - Membre du Comité de secteur - Rémunération : 614,00 €
PIRON Bernard - Administrateur et membre du Comité de secteur.
Rémunération : 616,80 €
 PIRONNET Marie-Christine - Administratrice et Présidente du Comité de secteur
- Rémunération : 1222,40 €
 VAN DE WAUWER Jean-Pierre - Administrateur (membre du Comité de secteur).
Rémunération : 605,60 €.
 VOISIN Guillaume - Administrateur - Non rémunéré

14

ORES ASSETS
Secteur d’activité :
ORES Assets est une association intercommunale wallonne qui regroupe 197
communes, aux fins d'assurer l'accès à l'électricité, au gaz naturel et à l'éclairage
public communal.

Siège :

avenue Jean Monnet 2, 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE

Adresse du site internet : www.oresassets.be

 AYDIN Hasan - Délégué - Non rémunéré
 BEN ACHOUR Malik - Délégué - Non rémunéré
 BERRENDORF Bruno - Administrateur - Non rémunéré Avantages en nature :
159,60 €
 LEGROS Jean-Marie - Délégué - Non rémunéré
 PIRON Bernard - Délégué - Non rémunéré
 VOISIN Guillaume - Délégué - Non rémunéré

15

PUBLIFIN
Secteur d’activité :
PUBLiFiN SCiRL est un holding financier public liégeois quis’est développé sur les
bases de l’ancienne Association Liégeoise d’Electricité (ALE) fondée en 1923.
Son centre décisionnel est situé à Liège.
La société a fait depuis plusieurs années le choix de la croissance technologique et
géographique dans une optique de holding industriel contrôlant la gestion des
différents métiers et ce, notamment, suite à la libéralisation du marché de l’énergie
en 2007.
PUBLiFiN occupe aujourd’hui, au travers de ses participations, des positions fortes
dans trois segments-clés :
 l’énergie (la distribution d’énergie et la production d’énergie renouvelable)
 les médias et les télécommunications
 la prise de participations dans des secteurs à haute valeur ajoutée.
Réel acteur de progrès et de développement, PUBLiFiN a démontré en quelques
années sa capacité d’innovation et sa faculté d’anticipation dans des secteurs en
pleine mutation, en déployant une stratégie pertinente et en s’engageant dans des
projets significatifs pour maintenir sa croissance.
PUBLiFiN favorise le développement économique tant au niveau régional que national.
La société investit dans des secteurs d’avenir avec pour mission d’assurer aux
pouvoirs publics, aux entreprises et au grand public, des services pointus générateurs
de valeur ajoutée.

Siège :

rue Louvrex 95, 4000 LIEGE

Adresse du site internet : www.tecteo.be

 BERRENDORF Bruno - Administrateur - Rémunération : 2095,77 €
 TARGNION Muriel - Administratrice - Renonciation aux jetons de présence en
mars 2017
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SPI (agence de développement économique pour la province
de Liège)
Secteur d’activité :
La SPI est l'agence de développement pour la province de Liège.
Depuis plus de cinq décennies, elle mobilise ses équipes de spécialistes au bénéfice
du développement de son territoire : la province de Liège.
Elle est mandatée par la totalité des communes et par la Province de Liège ellemême, son actionnaire principal, pour mener des actions qui poursuivent toutes
un but ultime : la création d'emplois et de valeur ajoutée en province de Liège.

Siège :

rue du Vert Bois 11, 4000 LIEGE

Adresse du site internet : www.spi.be







BEN ACHOUR Malik - Délégué - Non rémunéré
BERRENDORF Bruno – Administrateur – Non rémunéré
BOTTERMAN Robert - Délégué - Non rémunéré
BREUWER Freddy - Délégué - Non rémunéré
ELSEN Marc - Administrateur et membre du bureau exécutif - Rémunération :
21301,32 €
 PITANCE Benoît - Délégué - Non rémunéré
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SWDE (Société Wallonne des Eaux)
Secteur d’activité :
La mission de la Société wallonne des Eaux est de :
1. Produire de l’eau potable
 Assurer la protection durable de la ressource
 Exploiter la ressource de manière raisonnée
2. Distribuer l’eau potable
La SWDE assure une disponibilité permanente de l'eau potable sur l'ensemble du
réseau dont elle a la gestion. Elle garantit la continuité de l'approvisionnement.
3. Concevoir des infrastructures de production et de distribution d’eau
adaptées
Pour répondre aux besoins en termes d'infrastructures techniques/de bâtiments, la
SWDE assume la conception, l’architecture et l’équipement d'ouvrages grâce à son
service d'engineering.
4. Répondre et anticiper les besoins de la clientèle

Siège :

rue de la Concorde 41, 4800 VERVIERS

Adresse du site internet : www.swde.be

 PIRONNET Marie-Christine - Déléguée - Non rémunéré
 DENIS Jean-François - Délégué au Conseil d’exploitation de la succursale
Vesdre-Amblève - Rémunération : 640,98 €
 NYSSEN Didier - Administrateur et Vice-Président du comité exécutif de la
Succursale Vesdre-Amblève - Rémunération : 6254,52 €
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Union des Villes et des Communes de Wallonie
Secteur d’activité :
L'association défend les intérêts des administrations locales à tous les niveaux:
régional, communautaire, fédéral et international, et ce, par les contacts étroits
qu'elle entretient avec les Ministres, les membres de leur Cabinet, les Administrations
et les Parlementaires.
La défense et la promotion de l'autonomie locale, des missions et des moyens d'action
des pouvoirs locaux se font aussi par l'élaboration de propositions de loi ou de décret,
ou d'amendements à ceux-ci.
Par ailleurs, l'association est le représentant et le porte-parole des intérêts des
pouvoirs locaux auprès de très nombreuses instances consultatives officielles, tant
aux niveaux régional et communautaire que national et européen.

Siège :

rue de l’Etoile 14, 5000 NAMUR

Adresse du site internet : www.uvcw.be

 PIRONNET Marie-Christine - Administratrice - Rémunération : 520 €
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Ville de Verviers
Secteur d’activité :
Administration communale

Siège :

place du Marché 55, 4800 VERVIERS

Adresse du site internet : www.verviers.be






































AYDIN Hasan - Echevin - Rémunération : 78789,38 €
BEN ACHOUR Malik - Echevin - Rémunération : 74501,96 €
BERRENDORF Bruno - Conseiller - Rémunération : 1330,91 €
BOTTERMAN Robert - Conseiller - Rémunération : 5319,19 €
BREUWER Freddy - Conseiller - Rémunération : 7517,27 €
CARTON Bernard - Conseiller - Rémunération : 6288,23 €
CELIK Duygu - Conseillère - Rémunération : 5209,93 €
CLOSE Nicole – Conseillère depuis le 23.10.17 : 490,44 €
DARRAJI Nezha - Conseillère - Rémunération : 3533,94 €
DEGEY Maxime - Conseiller - Rémunération : 4614,68 €
DENIS Jean-François - Conseiller - Rémunération : 7153,89 €
DETHIER Mario - Conseiller - Rémunération : 5573,31 €
DUMOULIN Pauline - Conseillère - Rémunération : 4237,95 €
ELSEN Marc - Conseiller - Rémunération : 1812,45 €
GILSON Céline - Conseillère - Rémunération : 5214,38 €
GREIMERS Dimitri - Conseiller - Rémunération : 4837,65 €
ISTASSE Jean-François : Echevin - Rémunération : 78789,38 €
KRIESCHER Philippe : Conseiller - Rémunération : 5695,00 €
LAMBERT Sophie : Echevine - Rémunération : 78789,38 €
LEGROS Jean-Marie - Conseiller - Rémunération : 5223,28 €
LEONARD Alain - Conseiller - Rémunération : 2175,83 €
LEPAS Charlotte – Conseillère depuis le 27.11.17 : 858,27 €
LUKOKI Konda Antoine - Conseiller - Rémunération : 4246,85 €
MESTREZ Eric - Conseiller - Rémunération : 4846,55 €
NAJI Said - Conseiller - Rémunération : 4732,84 €
NYSSEN Didier - Président du Conseil - Rémunération : 6177,46 €
ORBAN Claude - Echevin - Rémunération : 85657,73 €
OZER Cécile - Conseillère - Rémunération : 6545,29 €
PIRON Bernard - Echevin - Rémunération : 75501,96 €
PIRONNET Marie-Christine - Conseillère - Rémunération : 3152,26 €
PIROTTE Manon – Conseillère depuis le 04.09.17 : 245,22 €
PITANCE Benoît - Echevin - Rémunération : 76279,08 €
RENIER Martine - Conseillère - Rémunération : 1689,84 €
SCHROUBEN Julie - Conseillère- Rémunération : 1694,29 €
TARGNION Muriel - Bourgmestre - Rémunération : 68731,22 €
VAN DE WAUWER Jean-Pierre - Conseiller - Rémunération : 2180,28 €
VOISIN Guillaume - Conseiller - Rémunération : 2666,27 €
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ZONE DE POLICE VESDRE
Secteur d’activité :
Police.

Siège :

chaussée de Heusy 219, 4800 VERVIERS

Adresse du site internet : www.policevesdre.be
Suivant participation ou fin de mandat :


















BOTTERMAN Robert - Conseiller - Jetons de présence : 360 €
CELIK Duygu - Conseillère - Jetons de présence : 360 €
DEGEY Maxime - Conseiller - Jetons de présence : 300 €
DENIS Jean-François - Conseiller - Jetons de présence : 360 €
DETHIER Mario - Conseiller - Jetons de présence : 360 €
GILSON Céline - Conseillère - Jetons de présence : 360 €
ISTASSE Jean-François - Conseiller - Jetons de présence : 120 €
KRIESCHER Philippe - Conseiller - Jetons de présence : 300 €
LEONARD Alain - Conseiller - Jetons de présence : 180 €
MESTREZ Eric - Conseiller - Jetons de présence : 300 €
NAJI Said : Conseiller - Jetons de présence : 300 €
OZER Cécile - Conseillère - Jetons de présence : 360 €
RENIER Martine - Conseillère - Jetons de présence : 300 €
TARGNION Muriel - Présidente - Non rémunéré
VAN DE WAUWER - Conseiller - Jetons de présence : 360 €
VOISIN Guillaume – Conseiller – Jetons de présence : 0 €
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A.S.B.L. et REGIE COMMUNALE
AUTONOME "SYNERGIS"
Tous les mandats sont non rémunérés
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