
 

 

Assemblée générale d’ORES Assets – Avis au public 

 

 

 

L’Assemblée générale d’ORES Assets se tiendra le jeudi 15 décembre 2022 à 18 heures 

dans ses locaux Avenue Jean Monnet 2 à 1348 Louvain-la-Neuve. 

 

L’Ordre du jour ainsi que l’ensemble de la documentation afférente à chacun des points 

portés à l’agenda de l’Assemblée générale est disponible sur le site internet de notre 

intercommunale : https://www.oresassets.be/fr/assemblees-generales.  

 

Conformément à l’article L1523-13, al. 4 et 5 du CDLD - repris à l’article 25 D de nos 

statuts -, la séance de l’Assemblée générale est ouverte à toutes les personnes domiciliées 

sur le territoire d’une des communes associées. 

 

Afin de nous permettre de les accueillir dans les meilleures conditions possibles, il est 

impératif que les citoyens – tout comme les délégués - s’inscrivent, pour le 

9 décembre 2022 au plus tard, à l’adresse suivante : infosecretariatores@ores.be ou par 

téléphone aux numéros 087/59.37.49 ou 071/54.75.65. 

 

Les personnes qui ne se seraient pas inscrites préalablement pourraient se voir refuser 

l’accès à la salle de réunion pour garantir l’accès et la sécurité des personnes inscrites. 

 

Par ailleurs, tout citoyen a également la possibilité d’adresser toute question sur l’ordre du 

jour de l’Assemblée par écrit – avant le 12 décembre 2022 – à l’adresse suivante : 

infosecretariatores@ores.be.  Une réponse sera publiée sur notre site internet avant la 

tenue de l’Assemblée générale le 15 décembre 2022 ; de plus, les questions posées seront 

abordées en séance et reprises à l’annexe du procès-verbal (qui sera également publiée 

sur notre site). 

 

ORES Assets se tient à votre disposition pour toute information complémentaire à l’adresse 

mail précisée ci-avant. 

 

Au plaisir de vous rencontrer. 

 

 

https://www.oresassets.be/fr/assemblees-generales
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t Charleroi, le 21 octobre 2022

Ville de Fontaine-L’Evêque
Conseil communal
Château Bivort
rue du Château, 1

6140 FONTAINE-L’EVÊQUE

ENVOI RECOMMANDE + AR

N/Réf. : LC/PhT/SLJML - 62094
Agents traitants: Maryse LESOYE — Tél. 071/60.11.92 — Email : marvseiesoye@tibi.be

Séverine LAMBERT — Tél. : 071/44.06.87 — Email : severine.lambert@tibi.be

Monsieur le Bourgmestre,
Mesdames et Messieurs les Echevins,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Objet: Assemblée générale du 21 décembre 2022

Conformément aux statuts de notre Intercommunale, le Conseil d’administration du
19 octobre 2022 a décidé de convoquer une Assemblée générale le
mercredi 21 décembre 2022 à 17 heures 30, rue du Déversoir 1 à 6010 Charleroi (Couillet).

La séance de l’Assemblée générale est ouverte à toutes les personnes domiciliées sur le
territoire d’une des communes ou CPAS associés, conformément à l’article L1523-13 §1
(alinéas 4 et 5) du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

ORDRE DU JOUR

1) Désignation du bureau et des scrutateurs
2) Remplacement de Monsieur Benjamin Debroux par Madame Patricia Vanespen en

qualité d’administratrice — Approbation
3) Plan Stratégique 2023-2024-2025 — Budget 2023 des secteurs 1 et 2 — Approbation
4) Modifications statutaires — Approbation
5) Conventions de dessaisissement et In House - tarification 2023 de la gestion des

déchets — Approbation
6) Désignation d’un réviseur d’entreprises comme commissaire - Exercices 2022-2023-

2024 — Correction de la dénomination de désignation des représentants permanents
de la société — Approbation ( Tibi

Entreprise publique de gestion intégrée des déchets
Rue du Déversoir 1 - BE 6010 Charleroi (Couillet)
Tél. : +32 (0)71 44 0040- Fax: +32 (0)71 36 04 84
TVA: BE 201 543 234

www.tibi.be - info@tibi.be - 0800 94 234



Tibi : suite lettre du 21 octobre 2022 — Réf. : LC/PhT/SL/ML - 62094

Nous vous prions de bien vouloir délibérer séparément sur les points 2, 3, 4, 5 et 6 repris
ci-dessus et nous envoyer la délibération de votre Conseil.

Vous trouverez, en annexe, les courriers nominatifs destinés à chacun des membres de votre
Conseil que nous vous prions de bien vouloir leur transmettre.

Nous vous remercions de bien vouloir vous assurer de la présence d’au moins un de
vos délégués afin que, conformément à l’article L1523-12 § i du COLO, les voix de
votre Conseil à ladite Assemblée puissent être prises en compte.

Pour votre parfaite information, l’ordre du jour de l’Assemblée générale ainsi que ses annexes
sont accessibles via le lien suivant:

https://gofile.me/6HyrO/J2BoLPfdz
Password : Tibi-AG21-12-22

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et Messieurs les Echevins,
Mesdames et Messieurs les Conseillers, l’expression de nos salutations distinguées.

Annexes : - Note explicative sur les points de l’ordre du jour
- Plan Stratégique 2023-2024-2025
- Statuts amendés (avec et sans suivi de modifications)
- Tarifs 2023
- Courriers nominatifs destinés aux membres du Conseil

Les délégués sont priés de se présenter ¼ d’heure avant l’Assemblée générale afin de
signer la liste des présences.

Léon CASAERT,
Président
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