
 

 

 

 

 

Scrl La Maison des Hommes 
Société de Logement de Service Public 

Grand Place 7 – 4400 Flémalle 
Tél. 04/275.65.15  Fax 04/275.72.52 

*1 Biffer la mention inutile 

 

Procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du 18 juin 2020 – page 1/8 

 

Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 18 juin 2020 
 
 
Le 18 juin 2020 à 18h30, l’assemblée générale ordinaire de la Société de Logement de Service Public « La 
Maison des Hommes Scrl » s’est réunie au siège social de la société sis Grand Place 7 à 4400 Flémalle 
 
Les statuts ont été établis le 22 juin 1950 et publiés aux annexes du Moniteur Belge du 20 juillet 1950 sous le n° 
17911. Les statuts ont été modifiés par les assemblées générales des 10 juin 1952, 27 mai 1958, 25 mai 1976, 
28 mars 1983, 10 décembre 1986, 19 décembre 1989, 27 décembre 1990, 25 octobre 1993, 13 février 2001, 25 
juin 2007, 18 juin 2008, 12 septembre 2011, 28 mars 2013, 20 juin 2016. 
Ces modifications ont été publiées aux annexes au Moniteur Belge des 2 août 1952 sous le n°18.880 – le 10 
août 1958 sous le n° 23.063 – le 28 juillet 1976 sous le n° 3040 – le 29 avril 1983 sous le n° 1158 – le 28 mars 
1987 sous le n° 870.328 – le 23 mai 1990 sous le n° 900.523 - le 24 janvier 1991 sous le n° 91.024.306 – le 23 
novembre 1993 sous le n° 93.1123.475 -  le 10 mars 2001 sous le n° 109 – le 20 juillet 2007 sous le n°2007-07-
20/0107556 – le 1er juillet 2008 sous le n°2008/07/01/08097074 – le 27 septembre 2011 sous le 
n°2011/09/27/0145260 – le 16 avril 2013 sous le n°2013/04/16/0059138 – le 17 septembre 2013 sous le 
n°2013/09/26/0146476-le 4 juillet 2016 sous le n°2016/07/04/0091683. 
 
 
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Amir Hamidovic, Président du conseil d’administration, à 
18h41. 
 
 
Conformément à l’article 32 des statuts, le Président désigne, en tant que scrutateurs, les deux sociétaires 
suivants :  
 
1) Julienne Machiroux 
 
2) Frédéric Vandelli 
 
Le directeur-gérant, Monsieur Marc Gatez, est désigné comme secrétaire. 
 
Le Président rappelle que le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 18 juin 2019 a été approuvé en 
séance et a été transmis avec la convocation. 
 
Le Président déclare que : 
 

a) 31 coopérateurs (en ce compris les délégués des pouvoirs locaux) ont été convoqués, le 2 juin 2020 
par envoi simple ou par porteur dans le respect de l’article 32 des Statuts. Le rapport du conseil 
d’administration à l’assemblée générale a été transmis avec la convocation. Ce rapport contient 
notamment le rapport de gestion, les comptes annuels sous format BNB, le rapport de rémunération 
prévu à l’article L6421-1 du CDLD.   
Le rapport de rémunération est repris dans les comptes annuels et autres documents à déposer en 
vertu du code des sociétés et des associations (comptes annuels B.N.B.). 
Le rapport du commissaire à l’assemblée générale a été transmis par envoi simple le 5 juin 2020. 
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b) ainsi qu’il ressort de la liste des présences, sur les 10.912 parts émises, 4.882 parts sont représentées, 
soit 44,73 %. Le nom des membres présents ou représentés et le nombre de parts appartenant à 
chacun d’eux, ainsi que le nombre de voix dont dispose chaque Associé, sont mentionnés sur une liste 
de présences.  Celle-ci, signée par les membres ou leurs représentants, restera annexée au procès-
verbal et fait partie intégrante de celui-ci. 

 
S’agissant d’une Assemblée générale ordinaire, aucun quorum de présence n’est requis pour cette séance. 
 
L’Assemblée générale est valablement constituée et apte à délibérer sur les différents points à l’ordre du 
jour. 
 
 
1er objet : Approbation du rapport de rémunération 2019 ; 
 
Le rapport de rémunération prévu à l’article L6421-1 du CDLD se trouve à l’annexe C11 des comptes annuels à 
déposer. 
 
Ce rapport a été approuvé, à la majorité absolue, par le conseil d’administration lors de sa séance du 27 mai 
2020 (7ème objet). 
 
Le rapport de rémunération de l’année 2019 est approuvé à l’unanimité. 

 
2ème  objet : Approbation du rapport de gestion 2019; 
 
Le rapport du Conseil d’administration sur les opérations de l’exercice 2019 est approuvé à l’unanimité. 

 

3ème objet : Approbation du rapport 2019 du Commissaire-Réviseur ; 
 

Le rapport du commissaire-réviseur (opinion sans réserve) relatif à l’exercice 2019 est approuvé à l’unanimité. 

 
 
4ème objet : Approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2019 et de l’affectation du 

résultat ; 
 
Les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2019 sont approuvés à l’unanimité. 

Le bénéfice de l’exercice s’élève à un montant de 955.725,00 €. 

Nous proposons d’apurer partiellement le montant de la perte reportée de l’exercice précédent soit 

1.517.177,83 €, ce qui nous donne une perte reportée au 31 décembre 2019 de 561.452,83 €. 

L’affectation du résultat est approuvée à l’unanimité. 
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5ème objet : Décharge aux administrateurs ; 
 
L’Assemblée générale donne à l’unanimité décharge aux administrateurs. 

 

6ème objet : Décharge au commissaire –réviseur ; 
 

L’Assemblée générale donne à l’unanimité décharge au commissaire réviseur. 

 

7ème objet : Nomination d’un représentant de la province de Liège au conseil d’administration; 
 

Par courrier du 25 octobre 2019, La Province de Liège nous a transmis la résolution du conseil provincial du 21 

octobre 2019 (Résolution n°3) désignant Madame Isabelle Graindorge (PS) en qualité de représentant de la 

Province de Liège au sein de l’assemblée générale et du conseil d’administration de La Maison des Hommes en 

remplacement de Monsieur Laurent Léonard (PS). 

Lors de sa séance du 30 octobre 2019 (22èmeobjet), le conseil d’administration a désigné provisoirement, à la 

majorité absolue, Madame Isabelle Graindorge (PS) en qualité de représentant de la Province de Liège au sein 

du conseil d’administration de La Maison des Hommes 

Comme prévu à l’article 35 des statuts « Les votes relatifs à des nominations d'administrateurs se font à scrutin 

secret ». 

 
 
Vote…. 
 
Les scrutateurs dépouillent les votes et remettent les résultats au Président. 
 
Résultat des votes :  

4.766 Voix « POUR », 0 Voix « CONTRE », 116 Voix « ABSTENTION » 

Madame Isabelle Graindorge est nommée à l’unanimité comme représentant de la Province de Liège au sein du 
Conseil d’administration de La Maison des Hommes.  
 
 
8ème objet : Nomination du Commissaire réviseur pour les exercices comptables 2020, 2021, et 2022 ; 
 
Le conseil d’administration, lors de sa séance du 26 février 2020 (4ème objet), a approuvé la durée (3 exercices), 
l’estimation, les critères de sélection qualitatives, les critères d’attribution, le mode de passation ainsi que la 
liste des candidats pour ce marché. 
 
Extrait du procès-verbal du conseil d’administration du 29 avril 2020 (4ème objet) - Marché public de services - 
Désignation d'un commissaire-réviseur pour les exercices comptables 2020, 2021 et 2022 - Approbation de la 
proposition d’attribution à l’Assemblée générale ordinaire. 
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Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a) (la dépense à 
approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 139.000,00 €) ; 
 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, 
notamment l'article 90, 1° ; 
 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés 
publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions ; 
 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics ; 
 
Considérant le cahier spécial des charges N° 2020/S/6 relatif au marché “ Marché public de services - 
Désignation d'un commissaire-réviseur pour les exercices comptables 2020, 2021 et 2022 ” établi par La Maison 
des Hommes ; 
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 30.000,00 € hors TVA ou 36.300,00 €, 21% TVA 
comprise ; 
 
Vu la décision du Conseil d'Administration du 26 février 2020 approuvant les conditions, le montant estimé et 
la procédure de passation (procédure négociée sans publication préalable) de ce marché ; 
 
Vu la décision du Conseil d'Administration du 26 février 2020 relative au démarrage de la procédure de 
passation, par laquelle les opérateurs économiques suivants ont été choisis afin de prendre part à la procédure 
négociée : 
- VMD REVISEURS D'ENTREPRISES, Rue du Gonhy, 38/5 à 4100 Boncelles  
- DELOITTE CVBA REVISEURS D'ENTREPRISES, Rue Alfred Deponthière, 46 à 4431 Liège 
- KPMG BELGIUM SCRL - REVISEURS D'ENTREPRISES, Clos Chanmurly, 13 à 4000 Liège  
- PRICEWATERHOUSECOOPERS, Rue Visé - Voie, 81 ABC à 4000 Liège. 
 
Considérant que les offres devaient parvenir à La Maison des Hommes au plus tard le 10 avril 2020 à 10h00 ; 
 
Considérant que le délai de validité des offres est de 180 jours de calendrier et se termine le 7 octobre 2020 ; 
 
Considérant que 1 offre est parvenue de VMD REVISEURS D'ENTREPRISES, Rue du Gonhy, 38/5 à 4100 
Boncelles (29.000,00 € hors TVA ou 35.090,00 €, 21% TVA comprise*) ; 
*Montants hors TVA et TVA comprise annoncés dans l’offre par le prestataire de services avant vérification 
 
Considérant que le montant de cette offre après vérification s’élève à 29.000,00 € hors TVA ou 35.090,00 €, 
21% TVA comprise. 
 
Considérant le rapport d'examen des offres du 23 avril 2020 rédigé par le bureau d’analyse ; 
 
Considérant que le bureau d’analyse propose, tenant compte des éléments précités, d’attribuer ce marché au 
soumissionnaire ayant remis la seule offre régulière, soit à VMD REVISEURS D'ENTREPRISES SRL, Rue du Gonhy, 
38/5 à 4100 Boncelles, pour le montant d’offre contrôlé de 29.000,00 € hors TVA ou 35.090,00 €, 21% TVA 
comprise soit : 
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- 28.200,00 € HTVA pour la mission relative au contrôle de la comptabilité et des comptes annuels 

de la MAISON DES HOMMES (Années 2020-2021-2022) 

- 800,00 € HTVA (taux horaire de 80,00 € x 10 heures - QP) pour d’autres prestations. 

 
Ce marché vise les exercices comptables 2020, 2021 et 2022. 
 
Le Conseil d'administration décide par 15 « pour », 0 « contre », 0 « abstention » soit à l’unanimité ; 
 
Article 1 : De sélectionner le soumissionnaire VMD REVISEURS D'ENTREPRISES SRL. 
 
Article 2 : De considérer l’offre de VMD REVISEURS D'ENTREPRISES SRL comme régulière. 
 
Article 3 : D'approuver le rapport d'examen des offres du 23 avril 2020, rédigé par le bureau d’analyse. 
 
Article 4 : De considérer le rapport d'examen des offres en annexe comme partie intégrante de la présente 
délibération. 
 
Article 5 : De proposer à l’Assemblée générale d’attribuer ce marché au soumissionnaire ayant remis la seule 
offre régulière, soit à VMD REVISEURS D'ENTREPRISES SRL, Rue du Gonhy, 38/5 à 4100 Boncelles, pour le 
montant d’offre contrôlé de 29.000,00 € hors TVA ou 35.090,00 €, 21% TVA comprise soit : 

- 28.200,00 € HTVA pour la mission relative au contrôle de la comptabilité et des comptes annuels 
de la MAISON DES HOMMES (Années 2020-2021-2022) 

- 800,00 € HTVA (taux horaire de 80,00 € x 10 heures - QP) pour d’autres prestations. 
 
Article 6 : L'exécution du marché doit répondre aux conditions fixées par le cahier spécial des charges N° 
2020/S/6. 
 
Article 7 : De confirmer le financement de ce marché par notre trésorerie hors SWL. 
 
En conséquence, il est proposé à l’Assemblée générale d’attribuer le marché au soumissionnaire ayant remis la 
seule offre régulière, soit à VMD REVISEURS D'ENTREPRISES SRL, Rue du Gonhy, 38/5 à 4100 Boncelles, pour le 
montant d’offre contrôlé de 29.000,00 € hors TVA ou 35.090,00 €, 21% TVA comprise soit : 

- 28.200,00 € HTVA pour la mission relative au contrôle de la comptabilité et des comptes annuels 
de la MAISON DES HOMMES (Années 2020-2021-2022) 

- 800,00 € HTVA (taux horaire de 80,00 € x 10 heures - QP) pour d’autres prestations. 
 
L’Assemblée générale approuve à l’unanimité la proposition d’attribution faite par le Conseil d’administration. 
 
Par conséquent, l’Assemblée générale nomme à l’unanimité, VMD REVISEURS D'ENTREPRISES SRL, Rue du 
Gonhy, 38/5 à 4100 Boncelles, pour la mission de commissaire-réviseur pour les exercices comptables 2020, 
2021 et 2022 et approuve à l’unanimité les émoluments du commissaire – réviseur qui s’élèvent à un montant 
de 29.000 € HTVA ou 35.090,00 €, 21% TVA comprise pour une durée de trois ans :  

- 28.200,00 € HTVA pour la mission relative au contrôle de la comptabilité et des comptes annuels 
de la MAISON DES HOMMES (Années 2020-2021-2022) 

- 800,00 € HTVA (taux horaire de 80,00 € x 10 heures - QP) pour d’autres prestations. 
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9ème objet : Confirmation du montant du jeton de présence et des émoluments du Président et du 
Vice-président du conseil d’administration (article 31 des statuts) ; 
 

De nouvelles dispositions relatives à la rétribution des administrateurs, présidents et vice-présidents des 
organes de gestion des SLSP sont d’application depuis le 1er janvier 2019. 
L’Assemblée Générale doit donc fixer le montant du jeton de présence et des émoluments du Président et du 
vice-Président du Conseil d’Administration (article 31 des statuts) : 
 

• Code de la démocratie locale et de la décentralisation et particulièrement les articles : L5111-1, al1, 
11°- L5311-1, §2, al.2, al.3, al.4- L5311-1, §4, §7, §8, §11 ; 

• Décret du 29 mars 2018, et plus particulièrement ses articles 52, 81 et 89 ; 
• AGW du 30 août 2007 ; 
• Circulaires de la SWL 2018/29 et 2019/11. 

 
1. Jeton de présence 

 
L’assemblée générale du 18 juin 2019 a confirmé à l’unanimité, le montant du jeton de présence à 169,26 € 
(99,16 € à l’indice 170,69). 
Suite à l’indexation du 1er avril 2020, le montant du jeton s’élève actuellement à 172,64 € (99,16 € à l’indice 
174,10). 
 
Nous proposons à l’assemblée générale de confirmer le montant du jeton de présence alloué aux membres du 
conseil d’administration et au comité d’attribution à 172,64 € (montant de base de 99,16 € à l’indice 174,41 au 
1er avril 2020) pour une période de 12 mois à compter du 1er juillet 2020. Rappelons que sur base de l’article 2 
§1er de l’AGW du 30 août 2017, le montant du jeton de présence ne peut être supérieur au montant du jeton 
de présence d’un conseiller provincial (montant de base de 125 €). 
Pour rappel, le jeton n’est dû qu’une fois par jour, quels que soient la nature et le nombre de réunions 
auxquelles l’administrateur a participé le même jour au sein de la SLSP. Le jeton de présence n’est dû qu’en 
contrepartie d’une présence à la totalité de la réunion. 
 
L’assemblée générale confirme, à l’unanimité le montant du jeton de présence à 172,64 € (montant de base de 
99,16 € à l’indice 174,41 au 1er avril 2020). 
 
 

2. Emoluments du Président et Vice-président du conseil d’administration 

 
Pour rappel, l’assemblée générale ordinaire, lors de sa séance du 19 juin 2017 (8ème objet), a décidé : 
- de ramener les émoluments bruts annuels du président de 23.431.05 € à 17.572,47 € ; 
- de ramener les émoluments bruts annuels du vice-président de 11.715,52 € à 8.786,23 €. 

 
De nouvelles règles relatives à la rémunération sont d’application depuis le 1er juillet 2018 en vertu de l’article 
89 du décret du 29 mars 2018. Ce dernier se lit comme suit : 
 
 
« …tous les mandants dans les différents organes de gestion prennent fin lors de la première assemblée 
générale qui suit l’entrée en vigueur du présent décret et au plus tard pour le 1er juillet 2018. Ils sont renouvelés 
lors de cette assemblée générale et, à défaut, obligatoirement au plus tard pour le 1er juillet 2018. » 
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« A compter du 1er juillet 2018, les rémunérations liées à l’exercice des mandats au sein des nouveaux organes 
de gestion sont octroyées conformément aux dispositions de l’article 52 du présent décret et ne pourront être 
supérieures aux nouveaux plafonds fixés à l’annexe 1. » 
 
Annexe 1. Plafond de la rémunération fixe/variable du Président 
 
S’agissant de la rémunération du Président du CA d’une SLSP, il existe deux plafonds. L’un est prévu à l’AGW du 
30 août 2007, l’autre par l’Annexe 1 du CDLD. 
Ce second plafond n’est applicable qu’à partir du 1er janvier de l’année qui suit le renouvellement des instances 
(obligatoire au 1er juillet 2018 en vertu de l’article 89 du décret du 29 mars 2018), soit le 1er janvier 2019 
(art.81, in fine du décret du 29 mars 2018). 
A partir de cette date, il convient de calculer chacun de ces plafonds et de prendre en considération le plus bas 
de ceux-ci. 
Conformément à ces nouvelles règles, les émoluments du Président et du Vice-président du conseil 
d’administration ont été revus à la baisse au 1er janvier 2019 : 
- les émoluments bruts annuels du Président passant de 18.282,60 € à 14.628,48 € (8.570,20 € à l’indice 

170,69); 
- les émoluments bruts annuels du Vice-président passant de 9.141,30 € à 7.314,24 € (4.285,10 € à l’indice 

170,69). 
 

Suite à une indexation au 1er avril 2020 : 
- les émoluments bruts annuels du Président sont passés de 14.628,48  € à 14.920,74 € (8.570,20 € à 

l’indice 174,10); 
- les émoluments bruts annuels du Vice-président passant de 7.314,24 € à 7.460,38 € (4.285,10 € à l’indice 

174,10). 
 
Sur base d’un calcul effectué sur les chiffres de l’exercice 2019, le nouveau plafond est fixé (à la hausse) à un 
montant : 
- de 11.426,94 à l’indice 174,10 soit un montant brut indexé de 19.894,30 € pour le Président du conseil 

d’administration ; 

- de 5.713,47 € à l’indice 174,10 soit un montant brut indexé de 9.947,15 € pour le Vice-président du 

conseil d’administration. 

 
Lors de sa séance du 27 mai 2020 (8ème objet), le conseil d’administration a décidé, à la majorité absolue, de 
confirmer les émoluments aux montants actuels et ce pour une période de 12 mois à compter du 1er juillet 
2020, soit :  
- 14. 920,74 € (8.570,20 € à l’indice 174,10) pour le président du conseil d’administration ; 
- 7.460,38 € (4.285,10 € à l’indice 174,10) pour la vice-présidente du conseil d’administration. 

 
L’assemblée générale fixe, à l’unanimité le montant annuel brut des émoluments du Président du conseil 
d’administration à 14.920,74 € pour une période 12 mois à compter du 1er juillet 2020. 
 
L’assemblée générale fixe, à l’unanimité le montant annuel brut des émoluments du Vice-président du conseil 
d’administration à 7.460,38 € pour une période 12 mois à compter du 1er juillet 2020. 
 
L’ordre du jour est épuisé. Le Président lève la séance à 19h05 
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Le procès-verbal est approuvé en séance. 
Conformément à l’article 36, le procès-verbal est signé par le président et par les associés qui le demandent. 
 
Fait en deux originaux, 18 juin 2020 
Signatures du président et de tous les coopérateurs présents 
 

Flémalle, le 23 juin 2020 
Pour extrait certifié conforme, 

 
 

Le Directeur-Gérant,     
Marc GATEZ                                                           

 Le Président du conseil d’administration, 
 Amir HAMIDOVIC 

 

 
 

 


