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SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL
DU 1er OCTOBRE 2019
ADDENDUM

M. le BOURGMESTRE
A.D.1.1

Motion contre la privatisation des filiales d'Enodia et pour la
préservation du caractère public de !'Intercommunale et de son
management
Point inscrit à l'ordre du jour à la demande de
Mme Sophie LECRON, Conseillère communale.

Motion contre la privatisation des filiales d'Enodia et pour
la préservation du caractère public de l'intercommunale et
de son management

GPTB

les gens d'abord1 pas le profit

Le conseil communal en séance publique,
Vu le Livre V, Titre premier, Chapitre Il, section 3 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, relatif aux intercommunales,
Vu le rapport de la commission d'enquête parlementaire chargée d'examiner la transparence et le
fonctionnement du Groupe Publifin, devenu Enodia, adopté à l'unanimité par le Parlement wallon
le 6 juillet 2017,
Vu en particulier la recommandation 5, du chapitre 3 du rapport qui prévoit de « Engager les
organes des différentes entités du groupe PUBLIFIN-NETHYS, en concertation avec le
Gouvernement, et en pleine considération des enjeux liés a l'emploi, à repenser le fonctionnement
et le périmètre d'intervention du groupe dans le strict respect de la Constitution et du Code de la
démocratie locale et de la décentralisation en vigueur et à venir, notamment en envisageant de
céder a des tiers certaines participations, liées notamment a des activités situées a l'extérieur du
pays, dans des conditions optimales sous l'angle économique, ou de céder a des sociétés publiques
régionales les participations liées a des activités qui dépassent le périmètre d'intervention de
l'intercommunale; » ;
Vu en particulier la recommandation 27 du chapitre 5 du rapport, qui implique de « Ecarter les
personnes dont la responsabilité est engagée dans les manquements et dysfonctionnements
identifiés dans le présent rapport des organes de l'ensemble des filiales du Groupe PUBLIFIN »;
Vu le projet d'offre liante de revente de plus de 50% de VOO au fonds d'investissement américain
Providence;
Vu le projet de revente de Win et Elicio à des sociétés liées à des membres du CA de Nethys ;
Considérant que la Ville de Liège est le deuxième plus gros actionnaire de l'intercommunale, après
la Province ;
Considérant que l'intercommunale, ses actifs et ses filiales, constituent un patrimoine collectif et
public qui appartient aux Liégeois ;
Considérant que les différentes filiales d'Enodia/Nethys ont généré un milliard d'euros de
dividendes distribués aux communes et à la Province ces 20 dernières années
Considérant l'importance stratégique de l'intercommunale pour l'emploi et le développement
économique du bassin liégeois;
Considérant que l'intercommunale Enodia emploie au travers de ses filiales plus de 3000
travailleurs
Considérant
que
ces
emplois
ne
sont,
actuellement,
pas
délocalisés,
Considérant que l'actionnariat public permet de défendre plus efficacement les usagers,
Considérant la décision prise par le conseil d'administration d'Enodia de charger Nethys de «faire
évoluer Enodia, de telle manière à ne plus détenir de participations majoritaires dans des secteurs
concurrentiels »,
Considérant que les secteurs concurrentiels visés au sein de Nethys touchent au secteur du câble
mais aussi à la production d'énergie éolienne et au stockage de données informatiques,
Considérant les échecs successifs des privatisations et 'consolidations stratégiques' face auxquels
nos services et entreprises publiques ont du faire face (CGER, Crédit communal, Poste, Sabena, ... ),
Considérant la nécessité de mettre en œuvre l'ensemble des recommandations de la commission
d'enquête parlementaire;

Après en avoir délibéré ; le conseil communal de Liège
• MARQUE son inquiétude concernant les intentions annoncées par le conseil d'administration
d'Enodia de vendre ses participations majoritaires dans des secteurs concurrentiels
• MARQUE son soutien aux travailleurs de Voo, de Win, d'Elicio et de toutes les filiales de Nethys /
Enodia
• DEMANDE que soit débattue de manière transparente et publique le développement stratégique
de l'intercommunale Enodia et la nécessaire redéfinition de son périmètre d'activités
• PREND POSITION contre la privatisation partielle ou totale de Voo, de Win et d'Elicio en
attendant que le périmètre d'Enodia soit redéfini, débattu et démocratiquement avalisé par les
actionnaires publics de l'intercommunale
• DEMANDE l'accélération de la suppression de Finanpart et la reprise en main par l'actionnariat
public du management de Nethys afin d'écarter les personnes dont la responsabilité est engagée
dans les manquements et dysfonctionnements à nouveau identifiés

