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PV du PDC du 28/11/2018 
Présents : Charlotte Defauw/Marie-Luce Slachmuylders/Me Jean-Charles 

MAQUET/Chantal BARTHELEMY/Benoit GILLARD/Jacky GODFROID/Annick 

GODFROID/Pierrot DUYSENS/Simon REYTER/Daniel LAGASSE/Caroline SWENNEN/Alain 

AUDRY. 

Absente : Laura FRASELLE 

Excusés : Stéphanie SIMAR/Jean-Michel LAMOTTE/Marie-Louise-SERVAIS. 

Présentation 
- ZENO : Madame Désirée URBANY de chez ZENO nous expose : 

o Le fonctionnement des distributeurs d’énergie. 

o Les possibilités et impossibilités de négociation sur les tarifs de l’énergie 

auprès de son fournisseur et la singularité de ZENO par rapport à ces 

critères. La taille de leur structure, plus réduite que les autres fournisseurs 

d’énergie, leur permet d’être plus compétitifs sur la part négociable des 

contrats. 

o Il existe une possibilité de faire une économie d’échelle avec une offre 

tarifaire commune. En clair, un achat groupé, plus attractif, avec les 

mêmes termes de contrats pour tous mais avec des factures personnelles. 

o L’énergie sortant de vos compteurs n’est jamais 100% verte. Cela n’existe 

pas. C’est toujours un mélange de vert, de fossile et de nucléaire.  

Ceux qui disent ne vendre que de l’énergie verte, en fait, achètent des 

certificats verts. 

o Pour ceux qui produisent de l’énergie, Zeno rachète aussi les certificats 

verts, entre 65 et 67€ et disent les payer dans les 15 jours. 

 

Si vous souhaitez participer à l’offre commune, nous aurons besoin de vos décomptes. 

Nous pouvons les récolter et les transmettre à ZENO pour qu’ils puissent faire une offre.  

N’hésitez pas à nous les fournir. 

Divers Rappels :  
o Une réunion RU commerçants à la commune devrait se tenir début janvier 

→ Nous vous invitons à poser vos questions concernant la RU à l’avance 

soit à Patrick PIERLOT, soit à nous. 

o D’autre part, question a été posée de savoir si une revalorisation des 

revenus cadastraux, suite à la rénovation urbaine, était envisagée ? 

Nous nous renseignerons sur la question et vous ferons un retour. 

o Rappel concernant les indemnités durant les travaux. 

Il n’existe plus d’aide directe en cas de travaux. 

Par contre, existe la possibilité d’un étalement/plan de paiement des 

impôts, TVA etc pour soulager les commerçants. 

Ce n’est pas la panacée, mais ça peut parfois aider quand même. 

Les documents nécessaires pour introduire la demande sont à retirer à la  

https://www.zeno.be/
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commune. Il vaut mieux téléphonez préalablement pour qu’ils puissent les 

préparer nominativement. 

N’oubliez pas de joindre à votre dossier des photos explicites de vos 

difficultés, afin que le dossier soit bien solide. 

o Maxime Lagasse nous explique qu’il peut exister parfois une assurance 

pour des pertes d’exploitation.  
 

Voici ce qu’il m’en disait précédemment dans un mail, avec plus de 

précision : 

« L’assurance en question est une extension au contrat d’assurance 

incendie par le biais de la garantie facultative « Pertes d’Exploitation ». 

L’assurance “Pertes d’Exploitation” garantit des rentrées financières 

pendant la période d’arrêt ou de ralentissement de l’activité résultant 

d’un sinistre couvert par l’assurance incendie. 

La garantie « Pertes d’Exploitation » est malheureusement trop rarement 

conseillée aux entreprises sur le marché de l’assurance ou trop rarement 

souscrite par les clients. 

Attention que l’extension pour « travaux de voirie » n’est pas proposée par 

toutes les compagnies d’assurances et ne concerne pas tous les types de 

commerces. 

Cette extension a le mérite d’exister mais prévoit une indemnisation limitée 

(du côté financier et dans la durée). 

Le bénéfice de la garantie est également soumis à certaines conditions : 

délai de carence, accessibilité totale/partielle du commerce, travaux 

devant le commerce,… 

Il faut également que le risque soit incertain (donc avoir souscrit la 

garantie avant que les travaux ne commencent…). » 

Le maximum de l’intervention serait de 3000€. 

o Concernant les décos de Noël. Cette année, comme l’année dernière, 

l’ADL vous propose de faire un achat groupé de nœuds de sapin et de 

tapis rouge. Nous n’avons pas envisagé les bougies, cela ne s’y prêtant 

pas en fonction des circonstances ? 

Les formations : 
- Alain nous fait part de sa mission de proposer aux commerçants un ensemble de 

formations ayant trait, notamment, à la digitalisation, au marketing et 

éventuellement à l’économie: 

o Alain envisage dans un premier temps une soirée d’information 

concernant les enjeux quant à la digitalisation.  

o Alain fait part du fait qu’il a appris que L’EPN souhaitait rouvrir.  

Il pense travailler en collaboration avec eux, à tout le moins en ce qui 

concerne la remise à jour des bases informatiques. 

o Ces formations se voudront progressives, allant du niveau débutant vers 

niveau confirmé 
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o Si ces formations ont un coût, Alain évoque la possibilité  de fonctionner 

via les chèques formations. Il tiendra les commerçants informés quant à 

ces possibilités. 

o Il mettra au point un formulaire en ligne, pour établir un bilan de maturité 

digitale et permettant de cerner vos besoins en matière d’informatique. 

o Il demande aux commerçants de déjà réfléchir à leurs besoins en termes 

de formation. Quelle est selon vous la formation qui vous fait le plus 

défaut ? 

o Alain compte alterner les formations informatiques avec des thématiques 

plus ludique, orientées marketing avec des jeux de rôles. Des choses qui 

peuvent être plus amusantes tout en étant instructives. 

Prochain PDC : Lors du prochain PDC, qui devrait avoir lieu en janvier (date encore 

à préciser), l’ADL souhaiterait aborder avec vous les perspectives et problématiques liées 

à la mise aux normes des gaz à effet de serre et notamment, frigorifiques pour 2020. 

 


