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N°31 SERVICES PROVINCIAUX – ENSEIGNEMENT                    

Ouverture de nouvelles formations par les Instituts d’Enseignement de Promotion Sociale – 

Année académique 2020-2021. 

Résolution du Conseil provincial du 25 juin 2020. 

 

RÉSOLUTION 

 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 

 

Vu le décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant l’Enseignement de 

Promotion Sociale ; 

 

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 mars 2011 relatif aux 

conventions de coopération entre établissements de l'Enseignement de Promotion Sociale 

organisant de l'Enseignement Supérieur et des institutions organisant de l'Enseignement 

Supérieur de plein exercice ou de Promotion Sociale en Communauté française et en dehors 

de ses frontières ; 

 

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 juin 2011 fixant les règles 

relatives aux habilitations octroyées aux établissements de l'Enseignement de Promotion 

Sociale pour l'organisation des sections sanctionnées par les grades de bachelier, de 

spécialisation ou de master et par le brevet de l'Enseignement Supérieur ; 

 

Vu le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et 

l'organisation académique des études ; 

 

Vu les propositions présentées à cet effet par le Collège provincial ; 

 

Considérant que ces propositions répondent aux dispositions légales et/ou réglementaires 

applicables en la matière ; 

 

Vu le Livre II du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation organisant les 

Provinces wallonnes et les dispositions non abrogées de la loi provinciale ; 

 

Sur proposition du Collège provincial, 
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ARRÊTE 

 

Article 1er. – Sous réserve de l’obtention de l’accord de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 

les créations de sections et d’unités de formation dans l’Enseignement de Promotion 

Sociale telles que reprises en annexe sont approuvées. 

 

Article 2. – La présente résolution sera insérée au Bulletin provincial et mise en ligne sur 

le site Internet de la Province de Liège. 

 

 

En séance à Liège, le 25 juin 2020. 

 

 

Par le Conseil provincial, 
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N°32 SERVICES PROVINCIAUX – ENSEIGNEMENT 

Modifications de structures dans l’Enseignement provincial secondaire de plein exercice et 

en alternance au 1er septembre 2020. 

Résolution du Conseil provincial du 25 juin 2020. 

 
 

RÉSOLUTION 

 

 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 

 

 

Vu le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l’enseignement secondaire de plein 

exercice ; 

 

Vu le décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l’enseignement 

secondaire ; 

 

Vu le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement 

fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les 

atteindre ; 

 

Vu le décret du 8 mars 1999 portant approbation de profils de formation tels que définis à 

l’article 6 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l’enseignement 

secondaire ; 

 

Vu le décret du 31 mai 2000 portant confirmation du répertoire des options groupées ; 

 

Vu le décret du 31 mars 2004 portant confirmation de certains profils de formations 

spécifiques définis conformément à l’article 6 du décret du 27 octobre 1994 organisant la 

concertation pour l’Enseignement secondaire ; 

 

Vu le décret du 1er juillet 2005 portant confirmation de certains profils de formation définis 

conformément à l’article 6 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour 

l’enseignement secondaire ; 

 

Vu le décret du 24 octobre 2008 portant confirmation de certains profils de formation 

définis conformément à l’article 6 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation 

pour l’enseignement secondaire ; 

 

Vu le décret du 23 mai 2008 portant confirmation du répertoire des options groupées dans 

l’Enseignement secondaire ; 

 

Vu les Arrêtés du Gouvernement de la Communauté française portant exécution des 

dispositions susvisées ; 

 

Considérant qu’il y a lieu, en vue de la rentrée scolaire de septembre 2020, de restructurer 

l’Enseignement secondaire de plein exercice et l’Enseignement secondaire en alternance ; 

 

Vu les propositions présentées à cet effet par le Collège provincial; 

 

Considérant que ces propositions répondent aux dispositions susvisées ; 

 

Vu le Livre II du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation organisant les 

Provinces wallonnes et les dispositions non abrogées de la loi provinciale ; 

 

Sur proposition du Collège provincial, 
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DÉCIDE 

 

 

Article 1er. – Les propositions de modifications de structures dans l’Enseignement 

secondaire provincial, telles que reprises aux tableaux joints en annexe, sont approuvées 

avec effet au 1er septembre 2020. 

 

Article 2. – Le Collège provincial est chargé des modalités d’application de la présente 

décision. Il pourra notamment :  

 

1) modifier, s’il échet, le programme et la grille-horaire de toute section ou option, pour 

les mettre en concordance avec les exigences de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 

en matière d’agréation ou de subventions et pour le bien de l’Enseignement ; 

 

2) subordonner l’ouverture des sections et leur maintien en activité, dans l’avenir, à 

l’existence de populations scolaires suffisantes pour l’obtention des subsides de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles, en concordance avec les normes de celle-ci.  

 

Article 3. – La présente résolution sera insérée au Bulletin provincial et mise en ligne sur 

le site Internet de la Province de Liège. 

 

 

En séance à Liège, le 25 juin 2020. 

 

 

Par le Conseil provincial, 
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N°33 SERVICES PROVINCIAUX – ENSEIGNEMENT 

Modifications du Règlement général des Etudes de l’Enseignement secondaire 

Résolution du Conseil provincial du 16 juillet 2020. 
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N°34 SERVICES PROVINCIAUX – ENSEIGNEMENT 

Modifications du Règlement d’ordre intérieur des Etablissements d’Enseignement de 

promotion sociale. 

Résolution du Conseil provincial du 16 juillet 2020. 
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Règlement d’ordre intérieur 

 

I. DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1 : 

§1er. Le présent règlement d’ordre intérieur s’applique aux établissements d’Enseignement 

secondaire et supérieur de promotion sociale organisés par la Province de Liège.  

Il est remis à tout étudiant et peut être consulté sur le site Internet de l'Enseignement de 

promotion sociale organisé par la Province de Liège. Il est également affiché aux valves de 

l’établissement. 

§2. Le présent règlement ne dispense pas l’étudiant de se conformer aux textes légaux, 

règlements et instructions administratives qui le concernent ainsi qu’à toute note interne 

ou recommandation émanant de la Direction. 

§3. Le présent règlement précise notamment les dispositions contenues dans les 

règlements généraux des études de l’enseignement secondaire et supérieur de promotion 

sociale arrêtés par la Fédération Wallonie-Bruxelles.  

§4. Les modalités spécifiques liées à l’organisation, à l’infrastructure et au fonctionnement 

des établissements peuvent compléter le présent règlement (fiche descriptive d’une unité 

d’enseignement, organisation des laboratoires d’informatique et des ateliers, reproduction 

des documents, gestion du matériel pédagogique).  

§5. En vue d’assurer la lisibilité du présent règlement, le terme étudiant est utilisé de 

manière générique pour les deux niveaux d’enseignement de promotion sociale (secondaire 

et supérieur). 

II.UNITE D’ENSEIGNEMENT AUTRE QUE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT 

« EPREUVE INTEGREE » 

A. Inscription 

Article 2 : 

Par l'inscription dans un établissement d'Enseignement de promotion sociale organisé par 

la Province de Liège, l’étudiant et ses parents ou la personne investie de l’autorité parentale 

s’il est mineur, acceptent le présent règlement. 

Article 3 : 

§1er. Afin de procéder à son inscription dans une unité d’enseignement, l’étudiant est tenu 

d’accomplir les formalités suivantes avant le premier dixième d’organisation de l’unité 

d’enseignement concernée : 

 remplir et signer la fiche d’inscription ; 

 fournir toutes les pièces constitutives de son dossier d’inscription ; en ce compris 

notamment la photocopie de sa carte d’identité ou de son titre de séjour en 

conformité avec la législation en vigueur ; 

 payer les droits d’inscriptions, les droits d’inscriptions complémentaires le cas 

échéant ou satisfaire aux conditions permettant leurs exemptions; 
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 remettre tout document spécifique aux unités d’enseignement (ex : certificat 

médical, certificat de bonne vie et mœurs etc.) ; 

 fournir la preuve de la maîtrise des capacités préalables requises reprises au dossier 

pédagogique de l’unité d’enseignement dans laquelle il désire s’inscrire telles que 

définies à l’article 4 du présent règlement.   

§2.  À son inscription et, au plus tard avant le premier dixième de la formation, tout 

étudiant reçoit notamment la fiche descriptive de l’unité d’enseignement dans laquelle il 

s’inscrit. 

§3. Les inscriptions au-delà du premier dixième sont soumises à l’approbation du Conseil 

des études.  

§4. Pour l’enseignement supérieur, l’étudiant qui n'a pas obtenu son diplôme 

d’enseignement secondaire ou un diplôme d’enseignement supérieur dans un 

établissement dont la langue d'enseignement était le français doit fournir la preuve d’une 

maîtrise suffisante de la langue française pour pouvoir s’inscrire dans une unité 

d’enseignement.  

En l’absence de la dérogation visée à l’article 48 §4 du décret du 16 avril 1991 organisant 

l’enseignement de promotion sociale, l’étudiant ne peut pas s’inscrire à plus de 36 crédits 

par année académique, avant l’âge de 20 ans accomplis.  

o Capacités préalables requises 

Article 4 : 

§.1er L'étudiant est admis dans une unité d'enseignement s'il possède les capacités 

préalables requises ou les titres qui peuvent en tenir lieu précisés au dossier pédagogique 

de l'unité d'enseignement concernée. 

L’étudiant possède les capacités préalables requises d'une unité d'enseignement, lorsqu’il:  

 est porteur du titre d'études requis repris au dossier pédagogique de l'unité 

d'enseignement concernée ; 

 est porteur d’un titre d’études étranger ayant fait l’objet d’un arrêté 

d’équivalence délivré par la Fédération Wallonie-Bruxelles ;  

 a reçu l'avis positif du Conseil des études concernant la valorisation de titres 

d'études autres que ceux visés dans le dossier pédagogique; 

 a reçu l'avis positif du Conseil des études concernant la valorisation de 

compétence(s); 

 a réussi un test d'admission ; 

 est porteur d’un titre permettant une valorisation automatique des capacités 

préalables requises.  

§2. Tout étudiant, n'étant pas porteur du titre d’études requis, peut introduire auprès du 

Conseil des études, au moment de son inscription dans une unité d’enseignement, une 

demande de valorisation des titres obtenus dans une autre forme d’enseignement ou des 

acquis de l’expérience professionnelle pour autant que lesdits titres ou lesdits acquis 

correspondent aux capacités préalables requises de l’unité d’enseignement concernée.  

La demande doit se faire par écrit à l’aide du formulaire prévu et être remise au secrétariat 

de l’établissement. Elle doit être accompagnée de tout document permettant de justifier 

son fondement. Le Conseil des études statue avant le premier dixième d’organisation de 
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l’unité d’enseignement considérée ou au moment de l’inscription lorsque celle-ci intervient 

après le premier dixième. 

Article 5 : Lorsque l’étudiant ne prouve pas qu’il possède les capacités préalables requises, 

lorsque les documents fournis sont insuffisants ou dans tous les cas qu’il estime nécessaire, 

le Conseil des études peut vérifier la maîtrise desdites capacités ou valider les acquis de 

l’expérience par le biais d’une épreuve ou d’un test organisé avant le premier dixième 

d’organisation de l’unité d’enseignement concernée.   

o Refus d'inscription 

Article 6 : A l’exception de l’épreuve intégrée, le Conseil des études peut refuser sur 

décision motivée, à un élève qui en fait la demande, une troisième inscription dans une 

unité d’enseignement donnée. 

La réinscription à une unité d’enseignement dont l’étudiant possède une attestation de 

réussite valide est soumise à l’approbation préalable du Conseil des études.   

o Participation aux activités d'enseignement 

Article 7 : A partir du premier dixième d’organisation de l’unité d’enseignement 

considérée, seuls les étudiants valablement inscrits peuvent participer aux activités 

d’enseignement. Dans le cas visé à l’article 3, §3 et dans l’attente de la décision du Conseil 

des études, le Directeur se prononce sur la participation auxdites activités.  

B. Dispense  

Article 8 : Tout étudiant qui en fait la demande peut être dispensé de tout ou partie d’une 

ou de plusieurs activité(s) d’enseignement d’une ou de plusieurs unité(s) d’enseignement 

par le Conseil des études.  

Pour ce faire, il complète le formulaire prévu à cet effet au secrétariat de l’établissement 

et y joint tous les documents attestant de la maîtrise des acquis d’apprentissage au moins 

équivalents à ceux repris dans le dossier pédagogique de l’unité d’enseignement ou des 

unités d’enseignements concernée(s).  

Le Conseil des études peut procéder à la vérification des acquis par épreuve(s) ou test(s) 

s'il juge les documents produits par l’étudiant peu probants.  

Nul ne peut être dispensé de la totalité des activités d’enseignement d’une unité 

d’enseignement. Il s’agirait dans ce cas d’une valorisation. 

L’étudiant ayant bénéficié d’une ou de plusieurs dispense(s) reste toutefois tenu de 

présenter les évaluations relatives aux acquis d’apprentissage de l’unité 

d’enseignement concernée.  

C. Assiduité 

o Présence aux activités d’enseignement 

Article 9 :  

§1er. L’étudiant répond à la condition d’assiduité s’il participe à : 

1. 80% des activités d’enseignement prévues en présentiel et dont il n’est pas 

dispensé dans l’enseignement secondaire.  
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2. 60% des activités d’enseignement prévues en présentiel et dont il n’est pas 

dispensé dans l’enseignement supérieur.  

Le calcul des présences prend en considération les absences justifiées. 

Les absences injustifiées ne peuvent excéder 20% du total des périodes dévolues aux 

activités d’enseignement en présentiel en ce qui concerne l’enseignement secondaire et 

40% dans le cadre de l’enseignement supérieur.   

§2. Le Conseil des études peut en première session refuser l’accès aux évaluations à 

l’étudiant dont le nombre total d’absences dépasse les seuils fixés au précédent 

paragraphe.  

§3. Le Directeur peut considérer les retards répétés comme des absences injustifiées 

notamment lorsqu’ils perturbent les cours et les soumet au régime applicable.  

o Absence  

Article 10 : L’étudiant avertit sans délai le secrétariat de l’établissement de son absence. 

Toute absence doit être justifiée. 

Pour que le motif d’absence soit valable, le justificatif doit être transmis au secrétariat au 

plus tard le quatrième jour ouvrable à compter du début de l’absence.  

Toutefois, en cas d’absence à un examen, l’étudiant doit avertir immédiatement le 

secrétariat de l’établissement. Le justificatif doit être transmis au secrétariat dans les 24 

heures. A défaut, l’absence est considérée comme injustifiée. 

Article 11 : Sont considérées comme justifiées, les absences motivées par : 

 l’indisposition ou la maladie couverte par un certificat médical si l’absence est de 3 

jours au moins ; 

 une attestation délivrée par un centre hospitalier ; 

 le décès d’un parent ou d’un allié jusqu’au 4ème degré ; 

 la convocation devant une autorité publique ou la nécessité pour l’étudiant de se 

rendre auprès de cette autorité qui lui délivre une attestation;  

Les motifs d’absences autres que ceux définis à l’alinéa précédent sont laissés à 

l’appréciation du Directeur.  

D. Evaluation  

o Nature et organisation des épreuves 

Article 12 : Pendant le déroulement et/ou à l’issue d’une activité d’enseignement,  

l’évaluation des acquis d’apprentissage d’une activité d’enseignement ou d’une unité 

d’enseignement est organisée par le chargé de cours. 

Elle peut notamment consister en une épreuve écrite et/ou orale ou en tout autre travail 

décidé par le chargé de cours de l'activité d'enseignement ou de l'unité d'enseignement 

concernée. 

La nature de l’évaluation et les modalités d’organisation sont définies avant le premier 

dixième de l’unité d’enseignement concernée. 
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Article 13 : Dans l’enseignement supérieur, la répartition entre évaluation continue, 

évaluation finale, travaux pratiques…. est définie par le Conseil des études et est 

communiquée aux étudiants au plus tard au premier dixième de l’unité d’enseignement 

concernée.  

Dans l’enseignement secondaire, l’évaluation continue est privilégiée; elle pourra en outre 

être complétée par une évaluation finale. Dans l’hypothèse où il y a une évaluation finale, 

la pondération de cette dernière ne peut excéder 50% des points de l’évaluation totale. La 

répartition est définie par le Conseil des études et est communiquée aux étudiants au plus 

tard au premier dixième de l’unité d’enseignement concernée. 

Dans l’hypothèse d’une unité d’enseignement constituée de périodes de stage ou d’activités 

professionnelles de formation, il est attribué 10 points par période de cours et 5 points par 

période de stage ou d’activités professionnelles d’apprentissage/de formation.  

Article 14 : Sauf exception, les évaluations ont lieu dans les locaux de l’établissement 

scolaire.  

L’horaire des évaluations est communiqué aux étudiants selon les modalités prévues par 

l’établissement.  

Dans l’hypothèse où une évaluation finale est organisée et qu’aucun horaire n’a été 

communiqué, celle-ci a lieu au plus tard le dernier cours de l’unité d’enseignement ou de 

l’activité d’enseignement.   

o Procédure applicable aux épreuves orales 

Article 15 : En cas d'évaluation orale ou de travaux pratiques, le chargé de cours établit 

la liste des principales questions posées à chaque étudiant. Si l'évaluation est effectuée 

seul par le chargé du cours, il est indispensable que l'étudiant authentifie, par sa signature, 

la liste des principales questions posées ou le travail réalisé.  

E. Délibération 

Article 16 : 

§1er. Le Président du Conseil des études clôture la délibération lorsqu'une décision a été 

prise pour tous les étudiants de l’unité d’enseignement concernée. Aucun résultat ne sera 

communiqué aux étudiants tant que la délibération est en cours.  

§2. Les critères de réussite des acquis d’apprentissage des unités d’enseignement sont 

communiqués par le ou les professeurs, au plus tard pour le premier dixième de chaque 

unité d’enseignement.  

§3. Pour décider de la réussite d'une unité d’enseignement, le Conseil des études délibère 

en tenant compte du ou des résultat(s) des épreuves certificatives vérifiant la maîtrise de 

tous les acquis d’apprentissage de l’unité d’enseignement concernée. 

§4. Les résultats de la délibération sont affichés aux valves de l’établissement dans les 

deux jours ouvrables qui suivent la clôture de celle-ci.  

 

F. Consultation des épreuves 

Article 17 : Les épreuves ou tests écrits sont déposés au secrétariat de l'établissement. 
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Tout étudiant régulièrement inscrit dans une unité d'enseignement ou le cas échéant ses 

parents ou la personne investie de l'autorité parentale s'il est mineur peu(ven)t consulter 

à sa (leur) demande et sous le contrôle d'un membre du personnel de l'établissement, ses 

épreuves ou ses tests écrits.  

Un étudiant ou le cas échéant ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale 

s'il est mineur peu(ven)t demander la photocopie de son épreuve ou test écrit ; la 

délivrance d’une copie étant soumise au paiement d’une rétribution fixée à 0,25 euros par 

page copiée.   

L’étudiant ou le cas échéant ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale s'il 

est mineur ne peu(ven)t consulter les épreuves ou tests écrits d'un autre étudiant ni en 

obtenir une copie. 

G. Sanction d'une unité d'enseignement 

o Seuil de réussite 

Article 18 : L’étudiant obtient l’attestation de réussite d’une unité d’enseignement s’il 

maîtrise tous les acquis d’apprentissage tels que prévus dans le dossier pédagogique de 

l’unité d’enseignement considérée.  

La maîtrise de tous les acquis d’apprentissage visés dans le dossier pédagogique de l’unité 

d’enseignement entraîne l’obtention d’un pourcentage égal au moins à 50%.  

o L'ajournement en première session 

Article 19 : Sauf dans les cas prévus à l’article 20 du présent règlement et dispositions 

contraires précisées dans la fiche descriptive de l’unité d’enseignement, le Conseil des 

études ajourne dans les cas suivants : 

 si tous les acquis d’apprentissage ne sont pas maitrisés; 

 si l’étudiant ne se présente pas à l’épreuve et justifie valablement son absence dans 

le délai prévu à l’article 10 du présent règlement;  

 lorsqu’il constate une fraude, un plagiat ou la non-citation de sources en première 

session.  

Le Conseil des études communique à l’étudiant ajourné l’acquis ou les acquis 

d’apprentissage pour le(s)quel(s) le seuil de réussite n’a pas été atteint et l’invite à 

présenter l’(les) épreuve(s) en seconde session.  

o Le refus en première session 

Article 20 : Le Conseil des études refuse l’étudiant en première session notamment dans 

les cas suivants : 

 récidive de fraude, de plagiat ou d’absence de citation des sources ;  

 lorsque le dossier pédagogique de l’unité d’enseignement ne prévoit pas 

l’organisation d’une seconde session ;  

 lorsque l’absence à une épreuve n’est pas justifiée ou si la justification apportée est 

jugée insuffisante par le Conseil des études.  
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Le Conseil des études peut prévoir d’autres hypothèses de refus en première session que 

celles reprises ci-dessus. Elles seront définies dans la fiche descriptive de l’unité 

d’enseignement concernée. 

 

 

o Le refus en deuxième session 

Article 21 : Le Conseil des études refuse l’étudiant en deuxième session dans les cas 

suivants :  

 fraude, plagiat ou non-citation de sources ; 

 absence même justifiée à une épreuve ;  

 lorsque tous les acquis d’apprentissage ne sont pas maitrisés.    

Sans préjudice de l’article 6 alinéa 2 du présent règlement, l’étudiant refusé doit à nouveau 

suivre la formation.   

Article 22 : En cas d’ajournement ou de refus, aucune cote n’est attribuée à l’étudiant. 

H. Session 

Article 23 : Sauf dispositions contraires précisées dans la fiche descriptive de l’unité 

d’enseignement, tout étudiant dispose pour chaque unité d’enseignement à laquelle il est 

inscrit de deux sessions aux moments organisés par l’établissement.  

Le Conseil des études fixe la date de la seconde session et invite l’étudiant à en prendre 

connaissance aux valves de l’établissement.  

III. UNITE D’ENSEIGNEMENT « EPREUVE INTEGREE »  

A. Conditions de participation à l’Epreuve intégrée 

Article 24 : Pour participer à l’Epreuve intégrée, épreuve finale de l'unité d'enseignement 

« Epreuve intégrée », l’étudiant doit répondre aux conditions suivantes : 

 être régulièrement inscrit dans l'unité d'enseignement « Epreuve 

intégrée »; 

 être titulaire des attestations de réussite de toutes les autres unités 

d'enseignement constitutives de la section ; 

 réaliser un travail de fin d’études dans les formes et délais prescrits 

dans la fiche descriptive de l’unité d’enseignement « Epreuve intégrée » 

fixée par le Conseil des études.  

Dans l'enseignement supérieur de promotion sociale, pour participer à l'épreuve intégrée 

d'une section délivrant un grade de spécialisation, l'étudiant doit être titulaire d'un grade 

de bachelier ou d'un grade équivalent au grade de bachelier.  

Le délai maximum entre la date figurant sur la dernière attestation d'une unité 

d'enseignement déterminante et sa prise en compte pour l'inscription de l'étudiant à 

l'épreuve intégrée est précisé au dossier pédagogique de l'unité d'enseignement « Epreuve 

intégrée ».  
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A défaut d'indication contraire dans le dossier pédagogique de l’unité d’enseignement 

« Epreuve intégrée », l’étudiant dispose d’un délai de trois ans.  

Article 25 : Au moment de son inscription à l’unité d’enseignement « Epreuve intégrée », 

l’étudiant reçoit:  

 le  vade-mecum « Epreuve Intégrée »; 

 

  la fiche descriptive de l’unité d’enseignement « Epreuve intégrée ».  

L’étudiant est tenu de respecter les modalités générales et spécifiques précisées au sein 

de ces deux documents. 

B. Délibération 

Article 26 : Le Président du Jury d'épreuve intégrée clôture la délibération lorsqu'une 

décision a été prise pour tous les étudiants. Les décisions sont définitives une fois la 

délibération close. Aucun résultat ne sera communiqué aux étudiants tant que la 

délibération est en cours.  

Les résultats de la délibération sont publiés par affichage aux valves de l'établissement 

dans les deux jours ouvrables qui suivent la clôture de la délibération. 

C. Réussite de l'unité d'enseignement « Epreuve intégrée » 

Article 27 : L'attestation de réussite est délivrée par le Jury d'épreuve intégrée.  

Le Jury d’épreuve intégrée fonde son appréciation sur la base de critères préalablement 

définis et communiqués par le Conseil des études à l'étudiant au plus tard au premier 

dixième de l'unité d'enseignement « Epreuve intégrée ».  

L'attestation de réussite de l'unité d'enseignement « Epreuve intégrée » est délivrée à 

l'étudiant qui maitrise tous les acquis d’apprentissage tels que prévus dans le dossier 

pédagogique en cohérence avec l’intégration des acquis d’apprentissage des unités 

déterminantes de la section.  

La maitrise de tous les acquis d’apprentissage entraîne l’obtention d’un pourcentage égal 

au moins à 50%.  

D. Ajournement-Refus 

Article 28 : Pour l’épreuve intégrée, le Directeur peut refuser l’accès à la première ou à la 

deuxième session lorsque l’étudiant ne s’est pas inscrit au moins un mois avant le début 

de l’épreuve.  

Sans préjudice du précédent alinéa, les dispositions 19 à 22 du présent règlement 

s’appliquent à l’unité d’enseignement « Epreuve intégrée ».   

E. Session 

Article 29 : Tout étudiant dispose pour chaque unité d’enseignement « Epreuve 

Intégrée » de deux sessions aux moments fixés par l’établissement.  

Les étudiants, valablement inscrits à l'épreuve intégrée, qui n'ont pas pu présenter la 

première session pour des motifs considérés comme justifiés par le Directeur, peuvent se 

présenter à la seconde session sans perte de session. Les modalités d’inscription à cette 

seconde session seront affichées aux valves de l’établissement.  
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F. Refus d'inscription 

Article 30 : Nul ne peut présenter plus de quatre fois une épreuve intégrée de la même 

section sauf s’il fait la preuve qu’il s’est réinscrit, a suivi et a réussi une ou des unité(s) 

d’enseignement déterminante(s) de la section concernée définies par le Conseil des études. 

Après un premier échec, tout étudiant a le droit de présenter à nouveau l'unité 

d'enseignement « Epreuve intégrée » dans un délai de 3 ans. 

IV.VALORISATION  DES CAPACITES ACQUISES EN DEHORS DE L’UNITE 

D’ENSEIGNEMENT DANS LE CADRE DE LA SANCTION DES ETUDES D’UNE 

OU DE PLUSIEURS UNITE(S) D’ENSEIGNEMENT COMPOSANT UNE SECTION 

Article 31 : L’étudiant, désirant que lui soi(en)t délivrée(s) une ou plusieurs attestation(s) 

de réussite lui permettant de capitaliser l’ensemble des attestations de réussite des unités 

d’enseignement nécessaire à la certification d’une section, peut bénéficier d’une 

valorisation de ses capacités acquises.  

Pour ce faire, il introduit une demande auprès du secrétariat de l’établissement qui en 

informera le Conseil des études.  

La valorisation des capacités acquises peut concerner, à l’exception de l’unité 

d’enseignement « Epreuve intégrée », toutes les unités d’enseignement constitutives de la 

section.   

Article 32 : Le Conseil des études vérifie que le contenu des documents produits et/ou 

des résultats d’épreuve présentés par l’étudiant couvre les acquis d’apprentissage du 

dossier pédagogique. Il peut le cas échéant vérifier par une épreuve les capacités dont 

l’étudiant se prévaut.   

Pour ce faire, le Conseil des études rencontre l'étudiant pour un examen plus approfondi 

de sa demande et l'informe des unités d’enseignement pour lesquels il pourra bénéficier 

de la valorisation de ses capacités acquises sans épreuves d’évaluation. 

Article 33 : 

Sans préjudice de l'article 31 alinéa 1er, le Conseil des études peut délivrer l’attestation de 

réussite d’une unité d’enseignement. Pour ce faire, il délibère en tenant compte : 

 des résultats d’épreuve vérifiant les acquis d’apprentissage ; 

 d’autres résultats d’épreuve ;  

 des titres de compétences délivrés par les centres de validation de compétences 

agréés ; 

 des résultats d’épreuves réalisées par tout enseignement, pour autant qu’elles 

portent sur l’évaluation de capacités équivalentes ou supérieures aux capacités terminales 

de cette unité d’enseignement ; 

 des documents délivrés par les centres et organismes de formations reconnus, des 

acquis professionnels ou des éléments de formations personnelles fournis par l’étudiant ; 

Article 34 : Aucun titre n’est décerné à l’étudiant à l’issue de la valorisation de ses 

capacités acquises.  
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L’étudiant, n’obtenant pas la valorisation de ses capacités acquises pour l’entièreté d’une 

unité d’enseignement, peut à sa demande être dispensé d’une partie des activités 

d’enseignement constitutives de cette unité. 

 

V.SANCTION D’UNE SECTION 

Article 35 : L'étudiant réussit ses études s'il possède les attestations de réussite de toutes 

les unités d'enseignement constitutives de la section et s'il obtient au moins 50% au 

pourcentage final.  

Les grades obtenus sont les suivants : 

 50% des points et plus :     FRUIT 

 60 % des points et plus : SATISFACTION 

 70 % des points et plus: DISTINCTION 

 80 % des points et plus : GRANDE DISTINCTION 

 90 % des points et plus :  LA PLUS GRANDE DISTINCTION 

Le calcul du pourcentage de 50% visé au précédent article prend en compte le pourcentage 

mentionné sur les attestations des unités déterminantes ainsi que le résultat de l'unité 

d'enseignement « Epreuve intégrée » à concurrence d'une proportion de 2/3 pour les 

unités d'enseignement déterminantes et de 1/3 pour l'unité d'enseignement « Epreuve 

intégrée ».  

VI.DES RECOURS 

Article 36 : Dans le respect de la procédure décrite ci-dessous, tout étudiant ou, le cas 

échéant, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale s'il est mineur, a/ont 

le droit d'introduire un recours écrit contre les décisions de refus prises à son égard par le 

Conseil des études pour toute unité d'enseignement, à l’exception d’une unité 

d’enseignement ayant fait l’objet d’une valorisation, organisée dans le cadre d’une section 

ou non ainsi que contre les décisions de refus prises à son égard par le jury d’épreuve 

intégrée.   

Recours interne 

Article 37 : 

§1. L'étudiant ou le cas échéant ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale 

s'il est mineur, contestant la décision de refus prise à son égard, peu(ven)t introduire un 

recours interne moyennant une plainte écrite adressée sous pli recommandé au Directeur 

ou déposée auprès de celui-ci qui lui remettra un accusé de réception.  

Cette plainte doit être déposée au plus tard le quatrième jour calendrier qui suit la 

publication des résultats et doit mentionner les irrégularités précises qui motivent le 

recours.   

En cas de non-respect des conditions visées aux alinéas 1 et 2, le Directeur déclare le 

recours irrecevable et en informe l’étudiant ou le cas échéant ses parents ou la personne 

investie de l'autorité parentale s'il est mineur. En cas de recours recevable, le Directeur 

réunit le Conseil des études ou le Jury d’épreuve intégrée. La décision motivée est notifiée, 

par pli recommandé, à l'étudiant ou le cas échéant à ses parents ou à la personne investie 

de l'autorité parentale s'il est mineur.  
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§2. La procédure de recours interne ne peut excéder les sept jours calendrier hors congés 

scolaires qui suivent la publication des résultats en ce compris l'envoi à l'étudiant ou le cas 

échéant à ses parents ou à la personne investie de l'autorité parentale s'il est mineur, par 

le Directeur, au moyen d'un pli recommandé, de la motivation du refus à la base du recours 

et de la décision motivée prise suite au recours interne.  

 

 

 

A. Recours externe 

Article 38 : L'étudiant ou le cas échéant ses parents ou la personne investie de l'autorité 

parentale s'il est mineur, contestant la décision prise suite au recours interne, peu(ven)t 

introduire, dans les sept jours calendrier à compter du troisième jour ouvrable qui suit la 

date d'envoi de ladite décision, un recours externe par pli recommandé à la Fédération 

Wallonie-Bruxelles avec copie au Directeur. L’adresse précise où doit être transmis le 

recours est communiquée lors de la motivation de la décision prise à l’issue de la procédure 

de recours interne mentionnée à l’article 37. 

Article 39 : L'étudiant ou, le cas échéant, ses parents ou la personne investie de l'autorité 

parentale s'il est mineur joi(gne)nt obligatoirement à son recours la motivation du refus à 

la base du recours et la décision prise à la suite du recours interne. Ce recours doit 

mentionner les irrégularités précises qui le motivent.  

Le recours ne peut contenir aucune pièce relative aux décisions du Conseil des études ou 

du Jury d'épreuve intégrée concernant d'autres étudiants. 

En l'absence de décision au terme du recours interne, l'étudiant ou, le cas échéant, ses 

parents ou la personne investie de l'autorité parentale s'il est mineur joi(gne)nt le récépissé 

postal de l'introduction de son recours interne ou l'accusé de réception. 

Article 40 : La Commission de recours statue sur la recevabilité et sur la pertinence du 

recours adressé par le requérant à la Fédération Wallonie-Bruxelles.   

La recevabilité du recours ne conduit pas automatiquement à la décision de la réussite par 

le requérant de l'unité d'enseignement concernée par le recours. 

La Commission de recours communique sa décision motivée par lettre recommandée à 

l'étudiant ou, le cas échéant, à ses parents ou à la personne investie de l'autorité parentale 

s'il est mineur et au Directeur dans les trente jours calendrier hors congés scolaires. 

Toutefois, en ce qui concerne les recours externes introduits entre le 1er juin et le 7 juillet, 

la Commission communique sa décision au plus tard le 31 août de l'année concernée. 

VII.ORGANISATION GENERALE DES STAGES, DES ACTIVITES 

PROFESSIONNELLES D’APPRENTISSAGE/ DE FORMATION  

A. Convention  

Article 41 : Le stage ou l’activité professionnelle d’apprentissage/de formation repose sur 

une convention signée par l’Institut d’Enseignement de Promotion Sociale, l’étudiant et 

l’établissement, l’institution, l’organisme, l’entreprise ou le service qui le reçoit.  

La convention susvisée fixe les objectifs, les exigences, les modalités et les critères de suivi 

et d’évaluation des prestations en fonction des éléments repris dans le dossier pédagogique 

concerné.  
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B. Choix du stage ou de l’activité professionnelle d’apprentissage/de formation et  

organisation 

Article 42 : 

§1. L’accès au stage ou à l’activité professionnelle d’apprentissage/de formation est 

conditionné au respect par l’étudiant de la législation en vigueur en matière de santé, de 

sécurité et de bien-être. L’étudiant peut donc être amené à se soumettre à une visite 

médicale ou à une visite prophylactique au service externe de prévention et de protection 

au travail.  

§2. Les activités réalisées dans le cadre du stage ou de l’activité professionnelle 

d’apprentissage/de formation doivent être conformes au contenu du programme de l’unité 

d’enseignement y afférant. Tout stage ou activité professionnelle d’apprentissage/de 

formation doit être approuvé(e) par le Conseil des études.  

§3. Une demande de changement de stage ou d’activité professionnelle d’apprentissage/de 

formation dûment motivée, peut être introduite auprès du Conseil des études qui statuera 

sans délai et sans appel.  

§4. Tout stage ou activité professionnelle d’apprentissage/de formation réalisé(e) par un 

étudiant sans autorisation et/ou sans convention signée par toutes les parties est inexistant 

et engage uniquement la responsabilité dudit étudiant.  

C. Du suivi  

Article 43 : Le suivi de l’étudiant est assuré par le chargé de cours et le tuteur.  

La présence au stage ou à l’activité professionnelle d’apprentissage/de formation est 

obligatoire. En cas d’absence, l’étudiant prévient immédiatement le secrétariat de 

l’établissement et le lieu de stage. 

 

Toute absence doit être justifiée conformément à l’article 11. Le justificatif doit être remis 

dans les quatre jours ouvrables au secrétariat de l’établissement, sauf cas de force 

majeure. Les motifs justifiant l'absence, autres que ceux définis à l’article 11, sont laissés 

à l'appréciation du Directeur. 

Toutes les heures de stage ou d’activité professionnelle d’apprentissage/de formation 

doivent être prestées. En cas d’absence, les heures non prestées sont reportées.  

L'étudiant tient un carnet dans lequel il consigne au jour le jour les activités accomplies 

dans le cadre de son stage ou de son activité professionnelle d’apprentissage/de formation. 

Celui-ci sera remis à la fin de l’activité au chargé de cours.   

D. Evaluation  

Article 44 : Le chargé de cours assurant le suivi de l'étudiant est responsable de son 

évaluation. Pour ce faire, il se base sur la grille d'évaluation remplie par le tuteur ainsi que 

sur le carnet visé à l’article 43. 

La sanction de l’unité d’enseignement « stage » ou « activité professionnelle 

d’apprentissage/de formation » est de la compétence du Conseil des études. L’étudiant 

bénéficie de deux sessions. Toutefois, le Conseil des études peut décider d’organiser une 
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seule session. Dans ce cas, cette décision sera précisée dans la fiche descriptive de l’unité 

d’enseignement.   

E. Accident 

Article 45 : Tout accident survenant lors d'une activité d'enseignement ou sur le chemin 

emprunté pour s’y rendre sera signalé dans les 24 heures à la Direction. La déclaration 

d'accident sera établie conformément aux prescriptions de l'organisme assureur.   

 

VIII.DISCIPLINE 

Article 46 : Les étudiants sont soumis à l'autorité du Directeur et des membres du 

personnel, dans l'enceinte de l'établissement, aux abords immédiats de celui-ci et en 

dehors de l'établissement lors des activités extérieures organisées par l'établissement.  

A. Accès aux locaux et usage des biens et matériels  

Article 47 : 

§1. Les membres du personnel ainsi que les étudiants de l’établissement ont accès aux 

locaux en fonction des activités d’enseignement et des nécessités du service.  

Tout  accès non prévu par l’alinéa précédent doit être autorisé par la Direction.  

§2. Les étudiants doivent respecter les locaux, les installations et le matériel mis à leur 

disposition. 

Tout dommage causé volontairement par un étudiant aux locaux, au matériel et aux 

installations de l’établissement est réparé à ses frais. 

Tout usage personnel et privé du matériel destiné à l’usage de l’établissement est interdit 

sauf autorisation écrite de la Direction. 

B. Tenue vestimentaire 

Article 48 : Les étudiants doivent respecter les règles d’hygiène et avoir une tenue 

vestimentaire correcte.  

En ce qui concerne le port d’insignes, de bijoux ou de vêtements qui expriment une 

appartenance philosophique, religieuse et/ou politique, les étudiants doivent se conformer 

aux exigences des activités d’enseignement. 

Pour les activités extérieures (stages, TFE, visites d’entreprises etc.), ils se conforment aux 

exigences des établissements d’accueil. 

C. Comportement 

Article 49 : 

§1er. Les étudiants doivent observer en tout temps une attitude correcte et respectueuse 

aussi bien entre eux qu’à l’égard des membres du personnel ou de toute personne 

extérieure. 
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§2. Dans les locaux partagés avec un établissement de l’enseignement de plein exercice, 

les étudiants veilleront à avoir une attitude en adéquation avec le règlement d’ordre 

intérieur de l’établissement en question.  

§3. Les étudiants ne peuvent introduire dans l’établissement aucun objet de nature à porter 

atteinte à l’ordre et à la sécurité. 

§4. Ils sont responsables des objets qu’ils introduisent au sein de l’établissement.  

 

§5. Aucune activité parascolaire ou extrascolaire ne peut être organisée par les étudiants 

sous le nom ou le sigle de l’établissement sans autorisation préalable de la Direction ou 

des autorités compétentes. 

§6. Il est interdit de fumer dans les locaux de l’établissement. Cette interdiction s’étend à 

tous les lieux ouverts situés dans l’enceinte de l’établissement ou en dehors de celui-ci et 

qui en dépendent. 

La détention, la vente et la consommation d’alcool, de drogues et d’autres substances 

illicites sont strictement interdites dans l’établissement, aux abords immédiats de celui-ci 

ainsi que pendant les activités organisées par l’établissement.  

 

La fréquentation de l’établissement sous influence de l’alcool et de drogues est également 

interdite.  

 

D. Mesures disciplinaires 

Article 50 : Les mesures disciplinaires dont sont passibles les étudiants sont les suivantes: 

 

1. l’avertissement;  

2. la réprimande; 

3. l’exclusion temporaire d’une activité d’enseignement ; 

4. l’exclusion de plusieurs ou de l’ensemble des activités d’enseignement 

pour un ou plusieurs jour(s) et pour une durée maximum de cinq jours hors 

congés scolaires ; 

5. l’exclusion définitive de l’établissement ; 

6. l’exclusion définitive de l’Enseignement de la Province de Liège. 

Les mesures 1 à 3 sont prises par le Directeur ou son délégué, les chargés de cours et les 

éducateurs. 

Les mesures 4 et 5 sont prises par le Directeur. 

 

La mesure 6 est prise par le Collège provincial. 

 

E. Exclusion définitive 

Article 51 : 

§1. Le Directeur peut exclure définitivement un étudiant de son établissement si les faits 

dont il s’est rendu coupable portent atteinte au renom de l’Institut ou à la dignité de son 

personnel ou des étudiants, compromettent l’organisation ou la bonne marche de l’Institut 

ou lui font subir un préjudice matériel ou moral grave ou compromettent la formation d’un 

ou de plusieurs condisciple(s). Elle peut aussi être prononcée lorsque le comportement de 
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l’étudiant a déjà entraîné la répétition de mesures disciplinaires au cours de la même année 

académique.  

Dans le cas où une exclusion définitive est envisagée, l'étudiant ou le cas échéant ses 

parents ou la personne investie de l'autorité parentale s'il est mineur est/sont convoqué(s) 

en vue de son audition par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette audition 

a lieu au plus tôt le quatrième jour ouvrable qui suit la notification. 

Le Directeur notifie à l’étudiant ou le cas échéant à ses parents ou à la personne investie 

de l'autorité parentale s’il est mineur par lettre recommandée avec accusé de réception sa 

décision. 

 

§ 2. Lorsque la gravité des faits le justifie, le Directeur peut, écarter provisoirement 

l'étudiant de l’établissement pendant la durée de la procédure d’exclusion définitive. 

L'écartement ne peut dépasser dix jours ouvrables.  

 

§3. L'étudiant ou le cas échéant ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale 

s'il est mineur dispose(nt) d'un recours contre la décision d'exclusion définitive auprès du 

Collège provincial.  

 

Le recours est introduit par lettre recommandée dans les 10 jours ouvrables qui suivent la 

notification de la décision d’exclusion définitive. L’introduction du recours n'est pas 

suspensive de la décision d'exclusion définitive. 

  

Article 52 : L’exclusion  temporaire ou définitive ne donnera lieu à aucun remboursement 

des frais d’inscription.   

Article 53 : L'exclusion définitive de l'Enseignement provincial peut être demandée par le 

Directeur, qui établit à cet effet un rapport circonstancié des faits qui justifient cette 

demande.  Celle-ci est transmise au Collège provincial par la voie du Département 

Enseignement de la Direction générale de l'Enseignement et de la Formation qui donne son 

avis. Préalablement à la décision, l'étudiant ou le cas échéant ses parents ou la personne 

investie de l’autorité parentale s'il est mineur reçoi(ven)t la notification par voie 

recommandée des faits reprochés et la date à laquelle il sera procédé à l’audition par un 

membre du Collège provincial. Le délai entre la notification et l’audition est au minimum 

de 15 jours ouvrables. Si la gravité des faits le justifie, l'étudiant peut être provisoirement 

écarté de l’Institut pendant la procédure d’exclusion. 

IX.INCLUSION 

 

Article 54 : Le pouvoir organisateur et les directions d’établissement développent une 

politique d’enseignement inclusif. Chaque étudiant, en situation de handicap, peut solliciter 

la prise en compte de ses besoins spécifiques dans son parcours d’apprentissage. 

 

Il s’adresse, pour ce faire, à la personne de référence désignée dans chaque établissement 

qui lui fournira les informations utiles à l’introduction de sa demande d’aménagement 

personnalisé.  

X.PLAN D’ACCOMPAGNEMENT DES ÉTUDIANTS 

Article 55 : Chaque établissement, en fonction des moyens spécifiques qui lui sont octroyés 

à cet effet et en fonction de ses propres moyens, met en œuvre un plan d’accompagnement 

des étudiants. 
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Le plan d’accompagnement vise à coordonner l’ensemble des activités d’enseignement 

liées à l’accompagnement des étudiants (encadrement, périodes supplémentaires, 

périodes de valorisation des acquis, périodes de suivi pédagogique, périodes d’expertise 

pédagogique et technique, périodes d’unité d’enseignement spécifique) 

 

Chaque étudiant peut s’adresser à la personne de référence identifiée au sein de son 

établissement. 

 

 

 

 

XI.DISPOSITIONS DIVERSES 

Article 56 : Les étudiants sont tenus de consulter régulièrement les valves de 

l’établissement ; celles-ci étant la voie officielle de communication pour tous les 

événements qui touchent à la vie de l’ensemble de la communauté scolaire. Ces 

informations peuvent  également être publiées sur l’école virtuelle.  

XII.DISPOSITIONS FINALES 

Article 57 : Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2020 et abroge et 

remplace le précédent à dater de son entrée en vigueur.  
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N°35 SERVICES PROVINCIAUX – CULTURE 

Modifications au règlement de subvention de production de courts métrages. 

Résolution du Conseil provincial du 16 juillet 2020. 

 

 

RÉSOLUTION 

 

 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 

 

 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et particulièrement le Titre III 

du Livre III de la Troisième partie ; 

 

Considérant que pour rencontrer ce souhait, la Province de Liège a adopté un règlement 

en la matière approuvé par le Conseil provincial de Liège le 20 janvier 2014 ; 

Considérant qu’après 3 ans d’application et afin de mieux répondre aux réalités de terrain, 

le Service Culture a souhaité apporté des modifications à ce règlement, approuvées par le 

Conseil provincial de Liège le 25 janvier 2018 ; 

Considérant qu’il convient à nouveau d’actualiser le règlement suite à la dissolution de 

l’ASBL partenaire Clap dans le courant de l’année 2019 et que dès lors toute référence à 

cette ASBL doit être supprimée dudit le règlement ; 

Considérant que la crise sanitaire liée au Covid-19 ayant considérablement perturbé les 

dates des appels à candidature, il est nécessaire d’adapter le paragraphe relatif au 

calendrier des appels afin d’avoir la latitude nécessaire pour adapter le calendrier suite à 

des impondérables sans être en porte à faux avec le règlement ; 

Considérant que la Province de Liège souhaite en outre adopter diverses modifications 

audit règlement comme suit : 

 

 

Section I. : Objet, champ d’application et définitions 

Article 1. : Objet 

§1. Le présent règlement a pour objet de poser les conditions en exécution desquelles la 

Province de Liège subventionne des opérateurs culturels qui produisent, réalisent ou 

projettent de faire des courts-métrages. 

Article 2. : Définitions 

Pour l’application du présent règlement et des décisions et actes pris en exécution de celui-

ci, on entend par :   

 

1° Le « Collège provincial » : le Collège provincial de la Province de Liège dont le siège est 

situé Place St Lambert 18A à 4000 LIEGE. 

 

2° Le « Conseil provincial » : Le Conseil provincial de la Province de Liège dont le siège est 

situé Place St Lambert, 18 à 4000 LIEGE. 

 

3° Le « Député provincial » : Le Député provincial ayant en charge de la « Culture ». 
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4° Le « Service culture » : le service qui au sein de la Province de Liège a en charge la 

gestion des affaires culturelles et dont le principal établissement est situé rue des Croisiers 

15 à 4000 LIEGE.  

 

5° Un « court-métrage » : un film de fiction documentaire ou d’animation de maximum 40  

minutes. 

 

6° Les « opérateurs culturels » : Asbl de production audiovisuelle à finalité culturelle, 

Sociétés de production audiovisuelle et des écoles de cinéma.  

Article 3 : Subvention.  

 

Dans les limites des crédits disponibles et aux conditions énoncées dans le présent 

règlement, le Conseil provincial peut octroyer à l’opérateur culturel porteur du projet une 

subvention en espèces, de 5.000,00 EUR par court-métrage produit ou réalisé. 

 

Section II. : Conditions et procédure 

Article 4. Procédure.   

 

§1. Dans le cadre du présent règlement, l’octroi d’une subvention doit être sollicité au 

moyen d’une demande écrite de subventionnement respectant les formes et conditions ci-

après énoncées.  

  

§2. Sous peine d’irrecevabilité, la demande de subventionnement doit être adressée 

uniquement par e-mail à l’adresse suivante : courtsmetrages@provincedeliege.be. 

 

§3. Sous peine d’irrecevabilité de la demande, le demandeur joint à celle-ci les documents 

suivants : 

 

 un courrier de demande dûment signé par une personne autorisée ; 

 le synopsis ; 

 le scénario ; 

 un devis détaillé avec une évaluation des dépenses effectuées, ainsi que le plan de 
financement précisant les soutiens financiers déjà obtenus ; 

 le contrat du diffuseur s’il existe, accompagné du plan de diffusion et de circulation du film ; 

 une note d’intention du réalisateur ; 

 un curriculum vitae de l’auteur et du réalisateur ; 

 les références de la société de production ou asbl ou école ; 

 une note détaillant les liens, les retombées prévues, les lieux et la durée du tournage sur le 
territoire de la Province de Liège. 

 les statuts actualisés de la personne morale. 
 

§4. Le Service Culture-Province de Liège accuse réception par e-mail de la demande dans 

les 7 jours suivants ladite réception. 

 

Article 5. : Conditions du subventionnement  

§1er - Les courts-métrages dont la réalisation ou la production peut faire l’objet d’un 

subventionnement en application du présent règlement devront à tout le moins répondre 

aux conditions cumulatives suivantes : 

 Avoir un lien évident et non anecdotique avec le territoire de la province de Liège ; 

mailto:courtsmetrages@provincedeliege.be


324 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bulletin provincial 2020/18 

 Privilégier l’implication d’auteurs, de réalisateurs, de comédiens ou de techniciens ayant leur 

domicile ou leur siège social sur le territoire de la province de Liège ; 

 Être réalisé en partie à tout le moins sur le territoire de la province de Liège, cette partie devant 

être significative par rapport à la durée totale du court métrage ; 

 Avoir une durée inférieure à 40 minutes ; 

 Ne pas constituer un projet réalisé dans un cadre associatif non culturel ou scolaire à 
l’exception des films réalisés dans le cadre d’un travail de fin d'études d’une école de cinéma 
(par exemple : INSAS ou IAD) 

§2 – La subvention visée au présent règlement ne sera en outre octroyée qu’à la condition 

que les détenteurs des droits intellectuels sur l’œuvre subventionnée ou à subventionner 

cèdent, à titre gratuit à la Province de Liège ou à tout autre tiers désigné par le Collège 

provincial à cette fin, le droit de diffuser ladite œuvre, en concertation avec les détenteurs 

de ces droits, lors d’événements culturels. 

§3. Le Collège provincial est chargé de préciser et d’interpréter, le cas échéant et pour 

autant que de besoin, les critères énoncés au §1er et de conclure avec les titulaires de 

droits intellectuels sur les œuvres les conventions utiles à favoriser leur diffusion. 

Article 6. Comité de sélection.  

§1er – Le Collège provincial désignera les personnes chargées de constituer ensemble un 

« Comité de lecture et de sélection ».  

Ce comité sera composé paritairement de 4 membres, soit deux hommes et deux femmes. 

§2 – Trois des membres désignés par le Collège provincial conformément à l’article 6§1er 

devront être actifs et dotés d’une expertise reconnue dans le secteur de l’audiovisuel et en 

particulier dans le domaine de la fiction.  

 

§3 – Le quatrième membre désigné par le Collège provincial conformément à l’article 6§1er 

sera membre du personnel du service Culture de la Province de Liège. 

 

§4 – Le Comité de lecture et de sélection, sera chargé, selon des modalités et aux 

conditions qui seront décidées par le Collège provincial, de la coordination du soutien 

accordé à la production de courts métrages et notamment des missions suivantes : 

 

 l’organisation de la tenue des réunions du comité de sélection; 

 la transmission des dossiers réceptionnés par la Province de Liège aux différents membres de 
ce comité; 

 la rédaction des procès-verbaux des réunions du comité de sélection; 

 l’organisation d’un axe de diffusion avec des partenaires susceptibles d’être intéressés par la 
projection des courts métrages et ce, en concertation avec la Province de Liège et les 
producteurs. 
 

§5 – Sauf si aucune nouvelle demande de subvention n’a été adressée à la Province de 

Liège avant ces échéances, le Comité de lecture et de sélection se réunira 2 fois par an 

aux dates et fins suivantes :  

 

- Le 15 février de chaque année ou le plus prochain jour ouvrable qui suit cette date si elle est 
un samedi, un dimanche ou un autre jour férié pour procéder à l’examen des demandes de 
subvention introduite avant le 1er février précédant cette date. 

- Le 15 juin de chaque année ou le plus prochain jour ouvrable qui suit cette date si elle est un 
samedi, un dimanche ou un autre jour férié pour procéder à l’examen des demandes de 
subvention introduite avant le 1er juin précédant cette date 



325 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bulletin provincial 2020/18 

 

Par exception au calendrier fixé à l’alinéa précédent, le Comité de lecture et de sélection 

peut, par décision dûment motivée et communiquée au Collège provincial, modifier les 

dates imposées pour la tenue de ses réunions si des circonstances et/ou des impératifs 

indépendants de sa volonté et insurmontables le justifient. 

§6 – Dans le mois suivant l’examen de l’œuvre faisant l’objet de la demande de subvention 

et du dossier du demandeur, le Comité de lecture et de sélection adressera au Collège 

provincial un avis circonstancié portant sur :  

 

- La recevabilité de la demande ; 

- Le respect des conditions visées à l’article 5 du présent règlement ; 

- La qualité générale de l’œuvre proposée ; 

- L’opportunité d’octroyer à l’œuvre la subvention visée à l’article 3 du présent règlement.  
 

§7 – Dans le mois suivant la prise de connaissance de cet avis, le Collège provincial statue 

sur l’octroi ou non de la subvention visée à l’article 3 du présent règlement. Si ce délai 

expire en juillet ou en août, il est prolongé jusqu’au 15 septembre de la même année. 

Article 7 - Paiement de la subvention 

 

Le montant de la subvention est payé au bénéficiaire, en un seul paiement, dans les 60 

jours suivants la décision d’octroi adoptée par le Collège provincial.   

 

Article 8. Utilisation et contrôle de l’utilisation de la subvention 

§1. Les opérateurs ayant bénéficié d’une subvention en exécution du présent règlement 

doivent en justifier l’utilisation.  

§2. Pour ce faire, ces bénéficiaires adresseront au « Service Culture » de la Province de 

Liège : 

- Les comptes de tous les frais généralement quelconques engendrés par la réalisation de 
l’œuvre faisant l’objet de la subvention ; 

- Si ces documents existent : le commentaire de ces comptes annuels ; 

- Tous documents comptables attestant du paiement effectif des sommes mentionnées dans 
les comptes précités.  
 

§3. Sans préjudice de ce qui est exposé ci-avant et des dispositions du Code wallon de la 

démocratie locale et de la décentralisation, le bénéficiaire est tenu de plein droit et sans 

mise en demeure préalable de restituer celle-ci à la Province de Liège dans les cas suivants:  

 Lorsqu’il n’utilise pas la subvention aux fins en vue desquelles elle a été octroyée ; 

 Lorsqu’il ne fournit pas les justifications visées au présent règlement ; 

 Lorsqu’il s’oppose à l’exercice d’un contrôle par la Province de Liège sur les lieux des activités 

ou de la tenue des pièces comptables.  

§4. Dans les cas prévus au paragraphe précédent, le bénéficiaire ne restitue que la partie 

de la subvention qui n’a pas été utilisée aux fins en vue desquelles elle a été octroyée ou 

qui n’est pas justifiée. 

§5. Le Collège provincial est compétent pour définir, dans ses décisions particulières 

d’octroi des subventions octroyées en exécution du présent règlement, les pièces 

supplémentaires qu’il estimerait devoir réclamer aux bénéficiaires pour justifier de 
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l’utilisation des subventions accordées ou pour poser des conditions particulières à 

l’utilisation des subventions qu’il octroie. 

Section III : Dispositions finales 

Article 9. Dispositions transitoires. 

Le présent règlement entre en vigueur 8 jours après son insertion dans le Bulletin provincial 

et de sa mise en ligne sur le site internet de la Province conformément à l’article L2213-3 

du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

 

Sur proposition du Collège provincial, 

 

 

ARRÊTE 

 

Article 1er. – le règlement relatif au subventionnement de la production de courts-

métrages tel que modifié en ses articles 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 ;  

 

Article 2. – la présente résolution produira ses effets le huitième jour après celui de son 

insertion dans le bulletin provincial et mise en ligne sur le site internet de la Province de 

Liège, conformément à l'article L2213-3 du CDLD. 

 

 

 

 

 

En séance à Liège, le 16 juillet 2020. 

 

 

Par le Conseil, 

 

 

 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 

 

 

 

          Marianne LONHAY     Jean-Claude JADOT. 
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REGLEMENT RELATIF AU SUBVENTIONNEMENT DE LA PRODUCTION DE COURTS-

METRAGES 

 

Section I. : Objet, champ d’application et définitions 

Article 1. : Objet 

§1. Le présent règlement a pour objet de poser les conditions en exécution desquelles la 

Province de Liège subventionne des opérateurs culturels qui produisent, réalisent ou 

projettent de faire des courts-métrages. 

Article 2. : Définitions 

Pour l’application du présent règlement et des décisions et actes pris en exécution de celui-

ci, on entend par :   

 

1° Le « Collège provincial » : le Collège provincial de la Province de Liège dont le siège est 

situé Place St Lambert 18A à 4000 LIEGE. 

 

2° Le « Conseil provincial » : Le Conseil provincial de la Province de Liège dont le siège est 

situé Place St Lambert, 18 à 4000 LIEGE. 

 

3° Le « Député provincial » : Le Député provincial ayant en charge de la « Culture ». 

  

4° Le « Service culture » : le service qui au sein de la Province de Liège a en charge la 

gestion des affaires culturelles et dont le principal établissement est situé rue des Croisiers 

15 à 4000 LIEGE.  

 

5° Un « court-métrage » : un film de fiction documentaire ou d’animation de maximum 40 

minutes. 

 

6° Les « opérateurs culturels » : Asbl de production audiovisuelle à finalité culturelle, 

Sociétés de production audiovisuelle et des écoles de cinéma.  

Article 3 : Subvention.  

 

Dans les limites des crédits disponibles et aux conditions énoncées dans le présent 

règlement, le Conseil provincial peut octroyer à l’opérateur culturel porteur du projet une 

subvention en espèces, de 5.000,00 EUR par court-métrage produit ou réalisé. 

 

 

Section II. : Conditions et procédure 

Article 4. Procédure.   

 

§1. Dans le cadre du présent règlement, l’octroi d’une subvention doit être sollicité au 

moyen d’une demande écrite de subventionnement respectant les formes et conditions ci-

après énoncées.  

  

§2. Sous peine d’irrecevabilité, la demande de subventionnement doit être adressée 

uniquement par e-mail à l’adresse suivante : courtsmetrages@provincedeliege.be. 

 

§3. Sous peine d’irrecevabilité de la demande, le demandeur joint à celle-ci les documents 

suivants : 

 

 

 un courrier de demande dûment signé par une personne autorisée ; 

mailto:courtsmetrages@provincedeliege.be


328 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bulletin provincial 2020/18 

 le synopsis ; 

 le scénario ; 

 un devis détaillé avec une évaluation des dépenses effectuées, ainsi que le plan de 
financement précisant les soutiens financiers déjà obtenus ; 

 le contrat du diffuseur s’il existe, accompagné du plan de diffusion et de circulation du film ; 

 une note d’intention du réalisateur ; 

 un curriculum vitae de l’auteur et du réalisateur ; 

 les références de la société de production ou asbl ou école ; 

 une note détaillant les liens, les retombées prévues, les lieux et la durée du tournage sur le 
territoire de la Province de Liège. 

 les statuts actualisés de la personne morale. 
 

§4. Le Service Culture-Province de Liège accuse réception par e-mail de la demande dans 

les 7 jours suivants ladite réception. 

 

Article 5. : Conditions du subventionnement  

§1er - Les courts-métrages dont la réalisation ou la production peut faire l’objet d’un 

subventionnement en application du présent règlement devront à tout le moins répondre 

aux conditions cumulatives suivantes : 

 Avoir un lien évident et non anecdotique avec le territoire de la province de Liège ; 

 Privilégier l’implication d’auteurs, de réalisateurs, de comédiens ou de techniciens ayant leur 

domicile ou leur siège social sur le territoire de la province de Liège ; 

 Être réalisé en partie à tout le moins sur le territoire de la province de Liège, cette partie devant 

être significative par rapport à la durée totale du court métrage ; 

 Avoir une durée inférieure à 40 minutes ; 

 Ne pas constituer un projet réalisé dans un cadre associatif non culturel ou scolaire à 
l’exception des films réalisés dans le cadre d’un travail de fin d'études d’une école de cinéma 
(par exemple : INSAS ou IAD) 

§2 – La subvention visée au présent règlement ne sera en outre octroyée qu’à la condition 

que les détenteurs des droits intellectuels sur l’œuvre subventionnée ou à subventionner 

cèdent, à titre gratuit à la Province de Liège ou à tout autre tiers désigné par le Collège 

provincial à cette fin, le droit de diffuser ladite œuvre, en concertation avec les détenteurs 

de ces droits, lors d’événements culturels. 

§3. Le Collège provincial est chargé de préciser et d’interpréter, le cas échéant et pour 

autant que de besoin, les critères énoncés au §1er et de conclure avec les titulaires de 

droits intellectuels sur les œuvres les conventions utiles à favoriser leur diffusion. 

Article 6. Comité de sélection.  

§1er – Le Collège provincial désignera les personnes chargées de constituer ensemble un 

« Comité de lecture et de sélection ».  

Ce comité sera composé paritairement de 4 membres, soit deux hommes et deux femmes. 

§2 – Trois des membres désignés par le Collège provincial conformément à l’article 6§1er 

devront être actifs et dotés d’une expertise reconnue dans le secteur de l’audiovisuel et en 

particulier dans le domaine de la fiction.  
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§3 – Le quatrième membre désigné par le Collège provincial conformément à l’article 6§1er 

sera membre du personnel du service Culture de la Province de Liège. 

 

§4 – Le Comité de lecture et de sélection, sera chargé, selon des modalités et aux 

conditions qui seront décidées par le Collège provincial, de la coordination du soutien 

accordé à la production de courts métrages et notamment des missions suivantes : 

 

 l’organisation de la tenue des réunions du comité de sélection; 

 la transmission des dossiers réceptionnés par la Province de Liège aux différents membres de 
ce comité; 

 la rédaction des procès-verbaux des réunions du comité de sélection; 

 l’organisation d’un axe de diffusion avec des partenaires susceptibles d’être intéressés par la 
projection des courts métrages et ce, en concertation avec la Province de Liège et les 
producteurs. 
 

§5 – Sauf si aucune nouvelle demande de subvention n’a été adressée à la Province de 

Liège avant ces échéances, le Comité de lecture et de sélection se réunira 2 fois par an 

aux dates et fins suivantes :  

 

- Le 15 février de chaque année ou le plus prochain jour ouvrable qui suit cette date si elle est 
un samedi, un dimanche ou un autre jour férié pour procéder à l’examen des demandes de 
subvention introduite avant le 1er février précédant cette date. 

- Le 15 juin de chaque année ou le plus prochain jour ouvrable qui suit cette date si elle est un 
samedi, un dimanche ou un autre jour férié pour procéder à l’examen des demandes de 
subvention introduite avant le 1er juin précédant cette date 

 

Par exception au calendrier fixé à l’alinéa précédent, le Comité de lecture et de sélection 

peut, par décision dûment motivée et communiquée au Collège provincial, modifier les 

dates imposées pour la tenue de ses réunions si des circonstances et/ou des impératifs 

indépendants de sa volonté et insurmontables le justifient. 

§6 – Dans le mois suivant l’examen de l’œuvre faisant l’objet de la demande de subvention 

et du dossier du demandeur, le Comité de lecture et de sélection adressera au Collège 

provincial un avis circonstancié portant sur :  

 

- La recevabilité de la demande ; 

- Le respect des conditions visées à l’article 5 du présent règlement ; 

- La qualité générale de l’œuvre proposée ; 

- L’opportunité d’octroyer à l’œuvre la subvention visée à l’article 3 du présent règlement.  
 

§7 – Dans le mois suivant la prise de connaissance de cet avis, le Collège provincial statue 

sur l’octroi ou non de la subvention visée à l’article 3 du présent règlement. Si ce délai 

expire en juillet ou en août, il est prolongé jusqu’au 15 septembre de la même année. 

Article 7 - Paiement de la subvention 

 

Le montant de la subvention est payé au bénéficiaire, en un seul paiement, dans les 60 

jours suivants la décision d’octroi adoptée par le Collège provincial.   

 

Article 8. Utilisation et contrôle de l’utilisation de la subvention 

§1. Les opérateurs ayant bénéficié d’une subvention en exécution du présent règlement 

doivent en justifier l’utilisation.  
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§2. Pour ce faire, ces bénéficiaires adresseront au « Service Culture » de la Province de 

Liège : 

- Les comptes de tous les frais généralement quelconques engendrés par la réalisation de 
l’œuvre faisant l’objet de la subvention ; 

- Si ces documents existent : le commentaire de ces comptes annuels ; 

- Tous documents comptables attestant du paiement effectif des sommes mentionnées dans 
les comptes précités.  
 

§3. Sans préjudice de ce qui est exposé ci-avant et des dispositions du Code wallon de la 

démocratie locale et de la décentralisation, le bénéficiaire est tenu de plein droit et sans 

mise en demeure préalable de restituer celle-ci à la Province de Liège dans les cas suivants:  

 Lorsqu’il n’utilise pas la subvention aux fins en vue desquelles elle a été octroyée ; 

 Lorsqu’il ne fournit pas les justifications visées au présent règlement ; 

 Lorsqu’il s’oppose à l’exercice d’un contrôle par la Province de Liège sur les lieux des activités 

ou de la tenue des pièces comptables.  

§4. Dans les cas prévus au paragraphe précédent, le bénéficiaire ne restitue que la partie 

de la subvention qui n’a pas été utilisée aux fins en vue desquelles elle a été octroyée ou 

qui n’est pas justifiée. 

§5. Le Collège provincial est compétent pour définir, dans ses décisions particulières 

d’octroi des subventions octroyées en exécution du présent règlement, les pièces 

supplémentaires qu’il estimerait devoir réclamer aux bénéficiaires pour justifier de 

l’utilisation des subventions accordées ou pour poser des conditions particulières à 

l’utilisation des subventions qu’il octroie. 

Section III : Dispositions finales 

Article 9. Dispositions transitoires. 

Le présent règlement entre en vigueur 8 jours après son insertion dans le Bulletin provincial 

et de sa mise en ligne sur le site internet de la Province conformément à l’article L2213-3 

du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
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N°36 SERVICES PROVINCIAUX – DÉVELOPPEMENT DURABLE                    

Organisation du Prix provincial de l’Environnement de la Province de Liège.  

Modification du règlement de participation.  

Résolution du Conseil provincial du 16 juillet 2020.   
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N°37 SERVICES PROVINCIAUX – AFFAIRES SOCIALES                    

Abrogation des règlements relatifs à l’octroi de prêts d’études et de prêts « Installation 

Jeunes ». 

Résolution du Conseil provincial du 16 juillet 2020. 
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N°38 PAVOISEMENT DES EDIFICES PUBLICS 

Circulaire du Gouverneur de la Province du 6 juillet 2020. 
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N°39 PAVOISEMENT DES EDIFICES PUBLICS 

Circulaire du Gouverneur de la Province du 27 juillet 2020. 
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N°40 SERVICES FEDERAUX DU GOUVERNEUR – ORDRE PUBLIC –  

MESURES GENERALES D’ADMINISTRATION INTERIEURE   

Arrêté de police du Gouverneur du 30 juillet 2020 relatif à l’interdiction de spectateurs en 

matière de courses cyclistes et de rallyes. 
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N° 40 RÈGLEMENTS COMMUNAUX D’ADMINISTRATION INTÉRIEURE ET 

ORDONNANCES DE POLICE COMMUNALE  

Délibérations des Conseils communaux des Communes des Arrondissements de  

Liège, Huy-Waremme et Verviers 

 
 

 

Commune(s) 

 

Section(s) Objet 
Date de 

délibération 

 

ARRONDISSEMENT DE LIEGE 

AWANS  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation 

prises à l’occasion d’une livraison de béton – 

Rue d’Oupeye, 24 – Le 27 juin 2020. 

23/06/2020 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation 

prises à l’occasion d’un chantier pour le compte 

de la CILE – Rue de Bruxelles, 20 – Du 6 au 17 

mars 2020. 

24/06/2020 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation 

prises à l’occasion de : 

- Travaux de toiture – Rue de la Station, 61 – Le 

30 juin 2020 ; 

- D’un raccordement à l’égout – Rue de Loncin, 

78 – Du 30 juin au 02 juillet  2020. 

25/06/2020 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation 

prises à l’occasion de travaux de toiture – Rue 

de la Station, 61 – Le 9 juillet 2020. 

01/07/2020 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation 

prises à l’occasion : 

- d’un chantier de raccordement et fouilles pour 

le Gaz  - Rue de la Station, 46 – Du 03 au 16 

juillet 2020 ; 

- d’un chantier pour le compte de la CILE – Rue 

Joseph Delmotte, 30 – Du 13 au 27 juillet 2020 

02/07/2020 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation 

prises à l’occasion de réservation de voiries 

« Rue réservée aux jeux » - Rues concernées : 

- Avenue Céleste Majean ; 

- Rue du Marguillier ; 

- Rue de la Briqueterie ; 

- Rue Robert en sa portion comprise entre le 

terrain de football et le cimetière (nouveau) – 

Du 8 juillet au 31 août 2020, de 9h30 à 18h00. 

02/07/2020 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation 

prises à l’occasion d’un transport exceptionnel 

– Rue d’Oupeye entre le dimanche 9 juillet et le 

lundi 10 juillet 2020. 

03/07/2020 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation 

prises à l’occasion d’un chantier pour le compte 

de la CILE – Rue du Roua, 12 -  du 8 juillet au  

4 août 2020. 

08/07/02020 

 Othée Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation 

prises à l’occasion de travaux pour RESA GAZ 

09/07/2020 
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dans les Rues H. Crahay, Jacquet, Du Cimetière 

et Robert – Prolongation du 7 au 31 août 2020. 

 Othée Arrêté du Bourgmestre - Autorisant 

l’organisation d’une compétition sportive au 

terrain de football, Rue Robert, 11 à Othée les 

1er et 2 août 2020. 

 

15/07/2020 

  Arrêté du Bourgmestre - Mesures de circulation 

prises à l’occasion des courses de lévriers au 

cynodrome d’Awans, Rue Jean Lambert 

Refrène, le 9 août 2020.  

 

15/07/2020 

  Arrêté du Bourgmestre - Mesures de circulation 

prises à l’occasion d’un chantier pour le compte 

de la CILE, Rue de la Station, 20, du 27 juillet 

au 7 août 2020. 

23/07/2020 

  Arrêté du Bourgmestre - Mesures de circulation 

prises à l’occasion d’un raccordement CILE, 

Rue de Loncin, 78 a, du 3 au 31 août 2020. 

23/07/2020 

CHAUDFONTAINE  Ordonnance de police – Mesures de circulation 

Rue C. Balthasart suite au passage d’un convoi 

exceptionnel les 3 et 4 août 2020. 

14/07/2020 

ESNEUX  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation 

prises à l’occasion de travaux par la Société 

JLP TRAVAUX – Avenue du Midi 53A et 53B – 

Le 26 juin 2020. 

24/06/2020 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation 

prises à l’occasion de travaux pour le compte de 

PROXIMUS – Avenue Neef et chemin du Halage 

prévu du 15 au 30 juin – Prolongation entre le 

1er et le 10 juillet, se feront entre le 4 et le 28 

août 2020. 

29/06/2020 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation 

prises à l’occasion d’une construction d’une 

habitation – Rue Chevalier Paul de Sauvage 2 

prévu à partir du 24 mars 2020 et pour une 

durée de 25 jours ouvrables seront prolongés 

jusqu’au 8 juillet 2020. 

01/07/2020 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation 

prises à l’occasion de forage – Avenue des 

Ardennes à hauteur de la Station SHELL – Du 6 

au 7 juillet 2020. 

02/07/2020 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation 

prises à l’occasion de raccordement au Gaz et 

fouilles localisées : 

– Rue des Charmilles, 2 (en trottoir),  du 17 au 

31 juillet 2020 ; 

–  Avenue Laboulle, 128 (en trottoir), du 13 au 

31 juillet 2020. 

06/07/2020 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation 

prises à l’occasion de raccordement RESA – 

Avenue Joseph Wauters n°2, du 4 au 21 août 

2020. 

06/07/2020 

  Arrêté du Bourgmestre – Modification de la 

voirie Rue d’Angleur ainsi que Place de Saucy 

06/07/2020 
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pour aborder le pont de Tilff nécessitant la 

restriction de la circulation dans les deux sens 

de circulation. 

  Arrêté du Bourgmestre – Fermeture de la Rue 

Chevalier Paul de Sauvage pour construction 

d’un immeuble (travaux de toitures) – Prévus à 

partir du 3 août et pour une durée de 15 jours 

ouvrables. 

09/07/2020 

  Arrêté du Bourgmestre – Extension du réseau 

gaz – Place du Saucy (nouveau bâtiment) – 

Prévus à partir du 10 août pour une durée de 15 

jours ouvrables. 

13/07/2020 

  Arrêté du Bourgmestre – Travaux de 

raccordement gaz – Rue de la Clissure, 20, à 

partir du 27 juillet 2020 pour une durée de 10 

jours ouvrables. 

16/07/2020 

FLEMALLE  Arrêté du Bourgmestre – Approbation des 

Modifications du règlement général de Police.  

29/06/2020 

  Arrêté du Bourgmestre – Mise à jour du 

règlement communal sur la protection et 

l’abattage des arbres. 

08/06/2020 

FLERON  Arrêté du Bourgmestre – Règlement 

complémentaire sur la police de la circulation 

routière – Rue de Magnée. 

05/06/2020 

SAINT-NICOLAS  Arrêté du Bourgmestre – Approbation des 

modifications budgétaires ordinaires et 

extraordinaire N°1 -2020. 

25/05/2020 

SERAING-NEUPRE  Arrêté de police – Clôture de l’enquête de 

commodo et incommodo relative au compte de 

la police locale de SERAING-NEUPRE pour 

l’exercice 2019. 

26/06/2020 

VISE  Arrêté du Bourgmestre – Règlements 

complémentaires de police – Voiries 

communales - Modification 

23/06/2020 

  Arrêté de police, Mesures de circulation prises : 

- à l’occasion d’une phase de test de mobilité 

dans le quartier de Devant-Le-Pont du 1er 

jusqu’au 30 septembre 2020 ; 

- à l’occasion de travaux sur le pont de Lanaye 

surplombant le Canal Albert entre le 17 juin et 

le 8 juillet 2020 ; 

- à l’occasion des stages organisés au sein du 

centre culturel, réservation de 8 premières loges 

de parking devant l’entrée du centre culturel, du 

6 juillet au 7 août 2020. 

 

06/07/2020 

 

ARRONDISSEMENT DE HUY-WAREMME 

BRAIVES  Arrêté de police – Mesures de circulation prises 

à l’occasion de la réparation du revêtement 

hydrocarboné par la Société SACE, sur le N64 

(du pm 15,670 au pm 15,850) – Du 29 juin au 07 

juillet 2020. 

29/06/2020 
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  Arrêté de police – Mesures de circulation prises 

à l’occasion de travaux de raccordement pour le 

compte de la S.W.D.E. – Rue d’Avennes, 27à 

partir du 9 juillet 2020 

09/07/2020 

  Arrêté de police – Mesures de circulation prises 

à l’occasion de travaux de réfection de voirie – 

Rue de Colonval,  du 11 juillet au 28 août 2020. 

11/07/2020 

  Arrêté de police – Mesures de circulation prises 

à l’occasion d’une Randonnée VTT « La 

Brivioulloise » le dimanche 12 juillet 2020 au 

départ du site du terrain de football, Rue de 

Brivioulle. 

12/07/2020 

  Arrêté de police – Mesures de circulation prises 

à l’occasion de travaux de raccordement pour le 

compte de la S.W.D.E., Rue Genon, du 14 juillet 

au 16 juillet 2020. 

14/07/2020 

HUY  Arrêté du Bourgmestre – Règlement 

complémentaire à la circulation routière – 

Conseil du 16 décembre 2019 – Ptn°21 – 

Création d’un emplacement PMR  - Place Saint-

Denis à Huy. 

19/06/2020 

 

ARRONDISSEMENT DE VERVIERS 

LA CALAMINE  - Proposition de résolution des fractions 

majoritaires CSP et SP pour la création 

éventuelle d’un dépôt de stockage de déchets 

nucléaires sur le territoire de la Région 

Germanophone. 

- Proposition de résolution de la fraction 

ECOLO contre la création éventuelle d’un 

dépôt de stockage de déchets nucléaires à 

proximité immédiate du territoire de la 

Commune de La Calamine. 

22/06/2020 

  Décret du Bourgmestre concernant la 

fermeture de l’Ecole Communale de La 

Calamine (COVID-19) à partir du 23 juin au 

1er juillet 2020. 

23/06/2020 

JALHAY  Arrêté du Bourgmestre – Règlement sur les 

cimetières, funérailles et sépultures. 

29/06/2020 

PLOMBIERES  Ordonnance de police temporaire relative à 

la circulation routière – Fête locale du 

mercredi 5 août au mercredi 12 août 2020 – 

Interdiction de circuler sur la voirie et le 

parking de la place du Troisième Millénaire 

et dans le chemin derrière la rue Haute  

(entre la rue Haute et le pont enjambant le 

cours d’eau « la Geule » au lieu-dit « Op te 

Gueule » sauf riverains). 

22/06/2020 

 Montzen Ordonnance de police temporaire relative à 

la circulation routière – Fête locale du 

samedi 01 au jeudi 06 août 2020 – 

Interdiction de circuler Place communale et 

Rue de Birken, entre les carrefours des Rues 

de la Poste et du Vallon (sauf riverains et 

22/06/2020 
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bus), création d’un ses unique dans la Rue du 

Vallon et interdiction d’arrêter et de 

stationner dans plusieurs tronçons des Rues 

du Vallon (à l’exception, pour les bus, du côté 

droit du tronçon entre la Rue de Birken et 

l’immeuble n°2) et Gustave Demoulin. 

 Hombourg Ordonnance de police temporaire relative à 

la circulation routière – Fête locale du 

mercredi 26 au lundi 31 août 2020 – 

Interdiction de circuler au Centre et dans un 

tronçon de la Rue du Cheval Blanc (sauf 

riverains et services de secours. 

22/06/2020 

 Gemmenich Ordonnance de police temporaire relative à 

la circulation routière – Fête locale du 

mercredi 12 août au mercredi 19 août 2020 – 

Interdiction de circuler sur la voirie de la 

Place Colonel Peckham entre les Rue César 

Franck et Nouvelaer (sauf riverains). 

22/06/2020 

 Sippenaeken Ordonnance de police temporaire relative à 

la circulation routière – Fête locale du 

mercredi 19 août au mercredi 26 août 2020 – 

Interdiction de stationner sur la Place Saint-

Lambert. 

24/06/2020 

  Ordonnance de police  – Retrait de 

l’ordonnance de police temporaire datée du 

15 juin 2020 relative à la circulation routière 

concernant l’interdiction de circuler du 15/06 

au 31/07/2020, à Moresnet-Chapelle, dans le 

tronçon de la Rue de la Clinique compris 

entre les carrefours avec les Rues de la 

Chapelle et de l’Espérance, à l’occasion de la 

voie publique par l’établissement « Le Fin 

Bec » 

29/06/2020 

RAEREN  Arrêté du Bourgmestre – Adaptation du 

règlement communal complémentaire 

concernant la régulation de la circulation sur 

le territoire de la commune de Raeren : 

amendement des articles 12 (traversées) et 

17a point 5 (stationnement pour personnes 

avec handicaps) 

25/06/2020 

VERVIERS  Délibération du Conseil communal – La 

mesure communale complémentaire relative : 

- Aux commerces (Salubrité publique – 

COVID-19 – confirmation dans le cardre des 

pouvoir spéciaux ; 

- Aux commerces (Etalages – Confirmation 

dans le cadre des pouvoirs spéciaux – 

COVID-19). 

- Aux Zones Bleues – Adaptation de la 

situation aux abords du C.H.R. Verviers - 

Confirmation dans le cadre des pouvoirs 

spéciaux – COVID-19). 

- La modification de la règlementation 

complémentaire de la circulation routière  

25/05/2020 
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(interdiction d’accès aux quads – Hyper-

Centre) ; 

- L’interdiction d’évènements ouverts au 

public (Confirmation dans le cadre des 

pouvoirs spéciaux). 

  Arrêté du Collège communal  - La 

réglementation provisoire de la circulation 

routière concernant le plan d’aménagement 

du R61 (Déconfinement COVID-19). 

04/06/2020 

  Ordonnance de la Bourgmestre – La 

réglementation provisoire de la circulation 

routière concernant l’extension des terrasses 

(Déconfinement COVID-19). 

12/06/2020 

  Ordonnance de la Bourgmestre – La sûreté, 

sécurité et salubrité publiques – interdiction 

de manifestation publique 

15/06/2020 

  Ordonnance de la Bourgmestre - La 

réglementation provisoire : 

- de la circulation routière concernant la 

création d’un emplacement destiné aux 

véhicules utilisés par les personnes à mobilité 

réduite, Rue des Hospices n°8 ; 

- de la circulation routière à l’occasion d’une 

manifestation publique (Foire du livre et 

vieux papiers) Rue Jules Cerexhe, le 6 

septembre 2020 ; 

- En raison du danger résultant de la 

dégradation d’un immeuble, Chaussée  

de Heusy n°98/100 à Verviers 

(Sécurité publique - Périmètre de sécurité) 

18/06/2020 

  Ordonnance de la Bourgmestre – La 

réglementation provisoire de la circulation 

routière concernant l’attribution de statut 

« Rue réservée au jeu » durant les vacances 

scolaires, Rue des Gardes-Frontières, Du 1er 

juillet au 31 août 2020. 

23/06/2020 

  Ordonnance de la Bourgmestre – La 

réglementation provisoire de la circulation 

routière : 

- concernant la création d’un emplacement 

destiné aux véhicules utilisés par les 

personnes à mobilité réduite : Avenue 

Müllendorff, 98 ;  Rue Marie-Henriette, 83 ; 

Rue Lejeune, 134 ; 

- En raison d’une manifestation publique 

(Course cycliste Aubel-Thimister-Stavelot) 

passage le 8 août 2020 

25/06/2020 

  Ordonnance de la Bourgmestre – La 

réglementation provisoire de la circulation 

routière (Attribution de statut « rue réservée 

au jeu » durant les vacances scolaires, Rue 

Grand Vinâve, du 17 juillet au 31 août 2020. 

27/06/2020 

  Ordonnance de la Bourgmestre – La 

réglementation provisoire de la circulation 

routière à l’occasion d’une manifestation 

07/07/2020 



357 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bulletin provincial 2020/18 

publique « Et les 7 nains/Théatre magnetic », 

le 11 juillet 2020 

  Ordonnance de la Bourgmestre – La 

ratification concernant les stages sportifs et 

autres (Salubrité publique –COVID 19). 

07/07/2020 

 


