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Chère Consœur, 

Cher Confrère, 

 

 

Concerne : Commissaires de régies communales autonomes (RCA) et 

de régies provinciales autonomes (RPA) – séminaire 

(en néerlandais) « Controle van de autonome gemeente-

bedrijven (AGB’s) (16-122n) » 

 
 

Comme énoncé dans la Communication IRE 2014/09 et conformément au 

libellé respectivement de l’article 243bis, § 1 du Gemeentedecreet (décret 

flamand communal) et de l’article 236bis, § 1 du Provinciedecreet (décret 

flamand provincial), la mission du commissaire d’une RCA et d’une RPA 

consiste à effectuer le contrôle de la situation financière, des comptes 

annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes 

annuels, respectivement, de la régie communale autonome ou de la régie 

provinciale autonome. Le commissaire doit être un réviseur d'entreprises 

inscrit au registre public de l’IRE et est nommé pour un terme de trois ans, 

soit par le conseil communal, soit par le conseil provincial. En outre, le 

commissaire est soumis aux dispositions légales et réglementaires réglant sa 

fonction et sa compétence. 

 

Étant donné la spécificité technique de la matière en question, le Conseil de 

l’IRE a décidé en sa séance du 23 septembre 2016 de recommander 

fortement aux commissaires des RCA et des RPA, ainsi qu’aux réviseurs 

d’entreprises qui ont l'intention d’exercer un mandat de commissaire auprès 

d’une RCA ou d’une RPA, de suivre le séminaire (en néerlandais) de l’ICCI  

  

                                                             
1
 Les communications sont de nature informative et ne revêtent pas de caractère 

contraignant (Rapport au Roi, AR 21 avril 2007, MB 27 avril 2007, p. 22890). Les 

communications sont des documents qui contiennent des renseignements d’ordre purement 

informatif, tels qu’une description des techniques d’audit ou d’une obligation légale, 

réglementaire ou normative relative au métier de réviseur d’entreprises. Les 

communications ne peuvent contenir ni d'avis du Conseil de l'Institut, ni d'opinions du 

Conseil de l’Institut, ni d'aspects déontologiques. 

http://www.icci.be/nl/Vorming/seminaries/Pages/Controlevandeautonomegemeentebedrijven-AGBs-16-122n.aspx
http://www.icci.be/nl/Vorming/seminaries/Pages/Controlevandeautonomegemeentebedrijven-AGBs-16-122n.aspx


 
« Controle van de autonome gemeentebedrijven (AGB’s) (16-122n) » du 

10 novembre 2016. 

 

En outre, le Conseil de l'IRE estime qu’il n’est pas exclu que le conseil 

communal et le conseil provincial utilisent à l’avenir la présence au 

séminaire ICCI précité comme critère d’attribution du mandat de 

commissaire. 

 

Ce séminaire se propose d’aborder en premier lieu la structure théorique du 

Beleids- en Beheerscyclus (BBC), et traitera ensuite des différences entre la 

comptabilité d'entreprise et la comptabilité menée selon le Beleids- en 

Beheerscyclus (BBC). Les spécificités d’un audit effectué ISA compliant et 

des RCA, notamment les risques et l'approche d’audit appropriée (comment 

et auprès de qui), d’une part, et le reporting, d’autre part, seront également 

traitées. Enfin, les attentes des parties prenantes seront clarifiées.  

 

 Je vous prie d’agréer, Chère Consœur, Cher Confrère, l’expression de mes 

salutations confraternelles. 

 

 

 

 

 

 

 

Thierry DUPONT 

Président 
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