
INTERCOMMuNALES

D
élégué de ma commune au sein de l’assemblée gé-
nérale d’une intercommunale, administrateur d’inter-
communale, ou tout simplement conseiller communal, 
pourquoi et comment m’intéresser aux intercommu-

nales auxquelles ma commune est associée ? 
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Directeur

Laetitia Vander Borght
Conseiller

L’ÉLU COMMUNAL ET L’INTERCOMMUNALE

guide pratique
d’aide à la gestion

L’intercommunale : quel intérêt pour le conseil 
communal et les élus locaux? 

Bien qu’elles puissent être de tailles diverses et avoir des activi-
tés plus ou moins complexes, les intercommunales font partie 
intégrante de la gestion communale. Il ne s’agit en effet pas 
d’un fait extérieur à la vie communale, mais d’un mode de 
gestion de missions, de projets ou plus largement d’intérêts 
communaux que plusieurs communes ont décidé de gérer en 
commun, de manière mutualisée et spécialisée, pour des rai-
sons d’efficience et de technicité, dans le respect de normes 
auxquelles il est de plus en plus difficile de se conformer et 
dans un contexte géo-socio politique complexe. 

Il s’agit donc de gérer à plusieurs communes des pans impor-
tants de l’intérêt communal qui répondent à des besoins de 
la collectivité. Dans ce cadre, l’action des élus communaux 
vis-à-vis de leurs concitoyens et des forces vives de leur com-
mune se mesure donc aussi à la manière dont ils gèrent les 
intercommunales desservant leur commune : la responsabilité 
politique des élus communaux s’étend au fonctionnement des 
intercommunales.

Quels leviers d’action?

Bien entendu, dès lors que l’on mutualise des missions pour 
le compte de plusieurs communes au sein d’une même in-
tercommunale, le pouvoir sur l’exercice de ces missions et 
le fonctionnement des intercommunales doivent nécessaire-
ment être partagés entre les associés. L’exercice de la responsa-
bilité politique des élus sur les missions communales gérées au 
niveau intercommunal doit donc s’inscrire dans le cadre d’un 
mode de gouvernance spécifique.

C’est dans le cadre des assemblées générales des intercommu-
nales que s’exerce le contrôle communal sur les intercommu-
nales. L’assemblée générale se compose en effet de l’ensemble 
des associés. Ceux-ci y sont appelés, notamment, à voter les 
budgets, à approuver les comptes, à contrôler l’action du 
conseil d’administration et sa composition, à définir la stra-
tégie des intercommunales et à en contrôler la mise en œuvre. 
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LES ASSEMbLÉES GÉNÉRALES

Il y a chaque année deux assemblées gé-
nérales ordinaires : l’une au printemps 
est consacrée à la stratégie de l’inter-
communale, l’autre, à l’automne, est 
consacrée au budget et au compte. 

L’assemblée générale portant sur 
les comptes annuels

L’assemblée générale organisée au prin-
temps est l’occasion pour les associés 
d’approuver les comptes de l’exercice 
précédent, d’entendre le rapport de ges-
tion du conseil d’administration ainsi 
que celui du collège des contrôleurs 
aux comptes, d’adopter le bilan et de 
donner décharge aux administrateurs et 
membres du collège des contrôleurs aux 
comptes de leur responsabilité. 

L’assemblée générale straté-
gique

La stratégie d’une intercommunale est 
établie à 3 ans. 

L’assemblée générale de fin d’année sui-
vant l’année des élections communales 
et l’assemblée générale de fin d’année 
suivant la moitié du terme de la légis-
lature communale ont nécessairement 
à l’ordre du jour l’approbation du plan 
stratégique. Celui-ci définit l’évolution 
des éléments essentiels du fonctionne-
ment de l’intercommunale et des ser-
vices qu’elle offre. 

Entre ces assemblées générales, des 
assemblées générales stratégiques qui 
ont pour vocation d’évaluer la mise en 
œuvre du plan stratégique se tiennent 
annuellement, à l’automne.

Désignation des délégués à 
l’assemblée générale et droit de 
vote

Les délégués des communes à l’assem-
blée générale sont désignés par le conseil 
communal parmi les membres des 
conseils et collèges communaux, pro-
portionnellement à la composition du-
dit conseil. Chaque commune dispose 
de cinq délégués dont trois au moins 
font partie de la majorité du conseil 
communal. 

Chaque commune dispose à l’assemblée 
générale d’un droit de vote déterminé 
par les statuts ou le nombre de parts 
qu’elle détient.

Mandats et votes lors des assem-
blées générales

Des règles contraignantes existent quant 
à l’expression des votes des délégués des 
communes à l’assemblée générale. 

Ainsi, une distinction est opérée selon 
que le conseil communal a préalable-
ment délibéré ou non sur les points mis 
à l’ordre du jour : 

-  lorsqu’il y a une délibération, les 
délégués doivent rapporter à l’assem-
blée générale la «proportion des votes 
intervenus au sein de leur conseil». 
Dans cette hypothèse, leur mandat est 
impératif. La présence d’un seul délé-
gué suffit pour rapporter la décision 
et son vote vaut pour l’ensemble des 
voix détenues par la commune. Le ou 
les délégué(s) présent(s) à l’assemblée 
générale doivent produire un extrait 
du registre des délibérations du conseil 
relatif à ce point. L’envoi de la délibé-
ration ne suffit pas, la présence d’au 
moins un délégué est requise1 ;

-  lorsqu’il n’y a pas de délibération, 
chaque délégué dispose d’un cin-
quième des voix attribuées à l’associé 
qu’il représente et vote dans le sens 
qu’il souhaite. Dès lors, si un seul délé-
gué est présent, son vote ne vaut que 
pour un cinquième des voix détenues 
par la commune et les voix des délé-
gués absents sont perdues. 

Toutefois, pour certains points essen-
tiels à la vie de l’intercommunale, tels 
que l’approbation des comptes annuels, 
la décharge à donner aux administra-
teurs et les questions relatives au plan 
stratégique, l’absence de délibération 
du conseil communal équivaut à une 
abstention dans son chef. Dans cette 
hypothèse, les délégués ne peuvent pas 
s’exprimer.

Quorums de présence et de vote

En ce qui concerne le quorum de pré-
sence à l’assemblée générale, la moitié 
des associés présents ou représentés 
(sauf disposition plus contraignante 
des statuts) est en principe requise. A 
noter que, comme mentionné ci-avant, 
lorsque le conseil communal a préala-
blement délibéré, la présence d’un seul 
représentant communal (délégué offi-
ciellement) suffit pour inclure toutes les 
parts de la commune dans le calcul du 
quorum de présence.

En ce qui concerne le quorum de 
vote, sauf modification de statuts ou 
décision d’exclusion d’associés où une 
double majorité des deux tiers est pré-
vue, toutes les décisions de l’assemblée 
générale se prennent en principe à une 
double majorité simple (majorité des 
voix exprimées et majorité des voix des 
associés communaux). Les statuts pour-
raient toutefois imposer une majorité 
spéciale pour d’autres décisions.

Droits et devoirs des manda-
taires communaux avant l’assem-
blée générale

Dans le cadre de la tenue des assem-
blées générales, tout membre du conseil 
communal dispose d’une série de droits 
dont notamment le droit de consulter 
les budgets, comptes et délibérations 
des organes de contrôle de l’intercom-
munale, le droit de visiter les bâtiments 
et services de l’intercommunale (à l’ex-
clusion des élus sur des listes de partis 
non démocratiques). 

Par ailleurs, le conseil communal a le 
droit de solliciter la désignation d’un 
représentant de l’intercommunale pour 
présenter les comptes, le plan straté-
gique, le rapport d’évaluation ou tout 
autre point particulier. Il pourrait de 
même, avant réception de la convoca-
tion à l’assemblée générale, solliciter 
l’inscription d’un point à l’ordre du 
jour, sans toutefois disposer d’un pou-
voir contraignant en la matière2.

Enfin, les associés représentant au 
moins un cinquième du capital ont la 
possibilité de convoquer une assemblée 
générale extraordinaire. 

1 A-L. Durviaux et I. Gabriel, Les entreprises publiques locales en Région wallonne Droit administratif. Tome 2, 2 e éd., Bruxelles, 2012, p. 132.
2 A noter que les citoyens ont désormais la possibilité, moyennant le respect de certaines modalités, de faire inscrire un point complémentaire à l’ordre du jour 
d’une assemblée générale. Etrangement, on reconnaît au simple citoyen davantage de droits en la matière qu’aux délégués à l’assemblée générale. 
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En contrepartie de ces droits, les man-
dataires communaux se voient égale-
ment reconnaître une série de devoirs 
avant la tenue de l’assemblée générale.

Ainsi, tout conseiller communal a no-
tamment le devoir de s’informer et de 
s’assurer du bon fonctionnement de 
l’intercommunale en ce qui concerne 
les services rendus (objet social, qua-
lité et coût), mais également en ce 
qui concerne le bon fonctionnement 
des organes de gestion (un règlement 
d’ordre intérieur a-t-il bien été adopté? 
Des règles de déontologie et d’éthique y 
sont-elles bien jointes ? Etc.).

De même, tout conseiller communal est 
tenu de prendre connaissance des docu-
ment adressés à sa commune (convo-
cation, textes de travail et documents 
annexés - notamment les comptes et 
différents rapports, les propositions de 
délibérations, etc.).

Enfin, tout conseiller communal est 
tenu de s’assurer de la tenue d’un débat 
au sein du conseil communal concer-
nant les propositions de délibérations 
de l’assemblée générale.

Outre les droits et devoirs reconnus 
ci-avant à tout mandataire communal, 
les délégués communaux à l’assemblée 
générale se voient reconnaître des droits 
et devoirs supplémentaires.

Ainsi, tout délégué communal à l’as-
semblée générale a le droit d’obtenir 
copie des actes et pièces relatifs à l’admi-
nistration de l’intercommunale.

Par ailleurs, tout délégué communal à 
l’assemblée générale a le devoir de se 
préparer à représenter la commune à 

l’assemblée générale et à participer aux 
votes des décisions importantes ayant 
un impact financier (approbation des 
comptes, indemnités de fonction, jetons 
de présence), stratégiques (adoption ou 
évaluation du plan stratégique), statu-
taires, ou relatives à la désignation des 
membres des organes, soit en rappor-
tant la décision du conseil communal 
dont il est issu, soit en votant person-
nellement, lorsque cela est possible.

droits et devoirs des manda-
taires communaux pendant l’as-
semblée générale

Tout conseiller communal qui n’aurait 
pas été désigné en qualité de délégué 
communal à l’assemblée générale d’une 
intercommunale dispose cependant du 
droit d’assister en qualité d’observateur 
(assistance passive) à la tenue de celle-ci, 
sauf lorsqu’il s’agit de question de per-
sonnes. En ce cas, le président prononce 
immédiatement le huis clos.

Tout conseiller communal ou membre 
du collège communal désigné en qualité 
de délégué communal à l’assemblée gé-
nérale a notamment le droit de prendre 
la parole et de faire acter son interven-
tion, le droit d’interpeller le conseil 
d’administration (poser des questions 
écrites et orales) et le droit de faire des 
suggestions.

Il ne bénéficie cependant pas en cette 
qualité de droit de solliciter l’inscription 
d’un point supplémentaire à l’ordre du 
jour ni du droit de solliciter une modifi-
cation de la proposition de décision.

En ce qui concerne le droit de vote des 
délégués communaux à l’assemblée gé-
nérale ainsi que la question du quorum 
de vote, nous renvoyons à ce qui a été 
dit ci-avant.

LE CONSEIL D’ADMINISTRA-
TION ET LES ORGANES RES-
TREINTS DE GESTION 

Le conseil d’administration est l’organe 
exécutif de l’intercommunale, il est res-
ponsable de la gestion de l’intercommu-
nale, de la mise en œuvre de sa stratégie, 
du respect de son budget et des normes 
régissant son fonctionnement. La res-
ponsabilité du conseil et de ses membres 
s’apparente à celle qui prévaut dans le 
cas d’une entreprise. 

Il peut toutefois déléguer, sous sa res-

ponsabilité, une partie de ses pouvoirs 
(gestion courante) à un ou plusieurs 
organes restreints de gestion.

De même, il peut déléguer, sous sa res-
ponsabilité, la gestion journalière au 
président ou au directeur général.

A l’inverse des délégués à l’assemblée gé-
nérale, les administrateurs communaux 
n’ont pas pour vocation de représenter 
les intérêts de leur commune. Bien au 
contraire, leur responsabilité de nature 
sociétale s’exerce devant l’ensemble des 
associés, sous le contrôle de l’assem-
blée générale. C’est donc dans l’intérêt 
de l’intercommunale, selon la stratégie 
fixée par les associés, et dans le respect 
des lois et normes applicables de ma-
nière générale, comme de manière par-
ticulière aux activités de l’intercommu-
nale, que les administrateurs exercent 
leur mandat. 

L’importance du rôle joué par les admi-
nistrateurs au sein d’une intercommu-
nale implique une responsabilité impor-
tante, sur le plan civil, mais également 
sur le plan pénal, et implique donc 
également un véritable engagement de 
la part de l’administrateur dans sa fonc-
tion.

Un administrateur se doit donc d’ac-
quérir et de maintenir un bon niveau de 
connaissances du métier de l’intercom-
munale et de son cadre de fonctionne-
ment. 

droits et devoirs de l’adminis-
trateur d’intercommunale

L’administrateur dispose tout d’abord 
d’un droit d’investigation personnel 
qui comprend le droit de poser toutes 
les questions utiles à l’exécution de son 
mandat, le droit d’accéder à toutes les 
informations disponibles au sein de 
l’intercommunale et le droit d’obtenir 
connaissance et copie de tous docu-
ments de l’intercommunale.

En outre, il peut se voir attribuer une 
indemnité de fonction pour l’exercice 
d’un mandat exécutif ou un jeton de 
présence par séance effectivement pres-
tée dans le respect des limites fixées par 
un arrêté du Gouvernement wallon (un 
jeton par jour).

L’administrateur se voit également 
reconnaître une série de devoirs dont 
notamment celui de s’engager par écrit, 
au moment de son entrée en fonction, 
à veiller au fonctionnement efficace 
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du conseil d’administration, à observer 
les règles de déontologie et d’éthique 
(règles en matière de conflits d’intérêts, 
d’usage d’informations privilégiées, de 
loyauté, de discrétion et de bonne ges-
tion des deniers publics), à développer 
et mettre à jour ses compétences profes-
sionnelles dans les domaines d’activités 
de l’intercommunale (ce qui comprend 
l’assistance aux séances de formations 
et d’information), et enfin, à veiller au 
respect de la loi, des décrets, de toutes 
autres dispositions réglementaires, des 
statuts, etc.

Dans ce cadre, il doit notamment s’as-
surer du respect des obligations incom-
bant au conseil d’administration. Parmi 
celles-ci, l’on peut citer l’obligation 
de dresser inventaire et d’établir des 
comptes annuels par secteur d’activité 
ainsi que des comptes annuels consoli-
dés, l’obligation d’établir un rapport de 
gestion comportant un commentaire 
sur les comptes annuels, sur l’évolution 
des affaires et la situation de la société 
ainsi que sur les événements survenus 
après la clôture de l’exercice, l’obliga-
tion d’établir un plan stratégique, l’obli-
gation d’établir une évaluation de ce 
plan stratégique, l’obligation d’établir 
un rapport spécifique relatif aux prises 
de participation de l’intercommunale, 
l’obligation d’arrêter les modalités de 
contrôle interne et de désigner un res-
ponsable à la gestion des paiements et 
encaissements, l’obligation d’adhérer 
à un service de médiation, l’obligation 
d’adopter une charte des utilisateurs, 
l’obligation de disposer d’un site interne 
à vocation informative, etc.

Le mandataire communal exerçant une 
fonction d’administrateur au sein d’une 
intercommunale est également tenu de 
respecter une série d’interdictions dont 
l’interdiction d’être présent à la délibé-
ration s’il existe une opposition d’inté-
rêt direct ou indirect dans son chef 
(jusqu’au 4e degré), l’interdiction de 
prendre part directement ou indirecte-
ment à des marchés passés avec l’inter-

communale, l’interdiction d’intervenir 
comme avocat ou homme d’affaires 
(pour ou contre l’intercommunale) et 
l’interdiction pour tout membre du 
conseil communal d’exercer dans les in-
tercommunales auxquelles sa commune 
est membre plus de trois mandats exécu-
tifs (c’est-à-dire des mandats conférant 
à leur titulaire des pouvoirs délégués de 
décision ou s’exerçant dans le cadre d’un 
organe restreint de gestion).

L’administrateur d’intercommunale est 
enfin tenu de respecter les incompatibi-
lités prévues par le Code de la démocra-
tie locale et de la décentralisation entre 
la fonction d’administrateur et d’autres 
fonctions.

responsabilité de l’administra-
teur d’intercommunale

L’administrateur d’intercommunale ne 
contracte aucune responsabilité per-
sonnelle relative aux engagements de 
l’intercommunale.

Il engage cependant sa responsabilité 
contractuelle vis-à-vis de l’intercom-
munale (actio mandati) pour toute 
faute (même la plus légère) dans l’exé-
cution de son mandat (par exemple : 
absentéisme, délégation à une personne 
incompétente, etc.), c’est-à-dire dans sa 
gestion ou pour violation de la loi ou 
des statuts.

Notons à cet égard que l’assemblée géné-
rale peut révoquer à tout moment tout 
administrateur à la demande du conseil 
d’administration, pour violation du 
règlement d’ordre intérieur de l’organe 
dans lequel il est membre ou pour vio-
lation des engagements pris par écrit au 
moment de son entrée en fonction (cf. 
ci-avant). L’assemblée générale est tenue 
d’entendre préalablement l’administra-
teur. En outre, dans cette hypothèse, les 
associés ne peuvent donner de mandat 
impératif à leurs délégués.

Par ailleurs, le Code de la démocratie 
locale et de la décentralisation prévoit 
qu’après avoir adopté le bilan, l’assem-

blée générale se prononce par un vote 
distinct sur la décharge des administra-
teurs.

Cette décharge a pour effet de libérer les 
administrateurs de leur responsabilité 
vis-à-vis de l’intercommunale pour leur 
gestion au cours de l’exercice écoulé (ac-
tio mandati ou action en dommages et 
intérêts fondée sur la violation du Code 
des sociétés ou des statuts). Elle n’a 
donc pas d’effet protecteur vis-à-vis des 
actions formées sur la base de l’article 
1382 du Code civil. Par ailleurs, cette 
décharge n’est valable qui si le bilan 
ne contient ni omission, ni indication 
fausse dissimulant la situation réelle de 
la société.

L’administrateur d’une intercommu-
nale peut aussi engager sa responsabilité 
aquilienne (pour faute) de droit com-
mun à l’égard des tiers, lorsqu’il mécon-
naît son obligation de se comporter 
en bon père de famille, autrement dit 
lorsqu’il a un comportement que n’au-
rait pas eu un chef d’entreprise prudent 
et diligent, pour autant que le dommage 
et le lien de causalité soient établis.

Enfin, les administrateurs sont solidai-
rement (collégialement) responsables, 
tant envers l’intercommunale que les 
tiers, de tous dommages et intérêts 
résultant d’infraction aux dispositions 
applicables aux SA ou aux SCRL du 
Code des sociétés ainsi qu’aux statuts 
de l’intercommunale, dans le cadre de la 
responsabilité délictuelle ou quasi-délic-
tuelle. S’ils n’ont pas pris part à l’infrac-
tion, ils ne peuvent être déchargés de 
cette responsabilité que si aucune faute 
ne leur est imputable et s’ils ont dénon-
cé ces infractions à l’assemblée générale 
la plus prochaine après qu’ils en ont eu 
connaissance.

Notons que les actions en responsabilité 
sont prescrites après 5 ans. 

Vu l’importance des risques encourus, la 
couverture d’une assurance en respon-
sabilité civile est vivement conseillée. 

Textes de référence
Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD) : art. L1512-3 à L1512-6 et L1523-1 et 
suivants; Code des sociétés : principalement les articles applicables aux SCRL et aux SA.
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