
CONSEIL PROVINCIAL 
 

Réunion publique du 17 décembre 2009 
 
 
Présidence de Mme Myriam ABAD-PERICK, Présidente. 
 
MM. Roger SOBRY et Georges FANIEL siègent au bureau en qualité de Secrétaires. 
 
La séance est ouverte à 15 heures. 
 
Il est constaté par la liste des présences que 77 membres assistent à la séance. 
 
Présents : 
 
Mme Myriam ABAD-PERICK (PS), Isabelle ALBERT (PS), Mme Chantal BAJOMEE (PS), 
Mme Denise BARCHY (PS), M. Denis BARTH (CSP), M. Jean-Paul BASTIN (CDH), M. Jean-
Marie BECKERS (ECOLO), Mme Marie-Claire BINET (CDH), Mme Lydia BLAISE (ECOLO), 
Mme BONGARTZ-KAUT Marlène (ECOLO), M. Jean-François BOURLET (MR), M. Jean-Marc 
BRABANTS (PS), Mme Andrée BUDINGER (PS), Mme Valérie BURLET (CDH), M. Léon 
CAMPSTEIN (PS), Mme Ann CHEVALIER (MR), Mme Fabienne CHRISTIANE (CDH), M. 
Fabian CULOT (MR), M. Alain DEFAYS (CDH), Mme Nicole DEFLANDRE (ECOLO), M. 
Antoine DEL DUCA (ECOLO), M. Maurice DEMOLIN (PS), M. André DENIS (MR), M. Abel 
DESMIT (PS), M. Dominique DRION (CDH), M. Jean-Marie DUBOIS (PS), M. Serge ERNST 
(CDH), M. Georges FANIEL (PS), M. Miguel FERNANDEZ (PS), Mme Katty FIRQUET (MR), 
Mme Anne-Catherine FLAGOTHIER (MR), M. Marc FOCCROULLE (PS), Mme Isabelle 
FRESON (MR), M. Jean-Luc GABRIEL (MR), Mme Chantal GARROY-GALERE (MR), M. 
Gérard GEORGES (PS), M. André GERARD (ECOLO), M. André GILLES (PS), M. Jean-
Marie GILLON (ECOLO), Mme Mélanie GOFFIN (CDH-CSP), M. Jean-Claude JADOT (MR), 
Mme Valérie JADOT (PS), M. Heinz KEUL (MR), Mme Marie-Astrid KEVERS (MR), Mme 
Jehane KRINGS (PS), M. Christophe LACROIX (PS), Mme Yolande LAMBRIX (PS), Mme 
Denise LAURENT (PS), Mme Catherine LEJEUNE (MR), M. Michel LEMMENS (PS), M. 
Balduin LUX (PFF-MR), Mme Valérie LUX (MR), Mme Sabine MAQUET (PS), Mme Anne 
MARENNE-LOISEAU (CSP), M. Bernard MARLIER (PS), Mme Murielle MAUER (ECOLO), 
Mme Josette MICHAUX (PS), M. Julien MESTREZ (PS), M. Paul-Emile MOTTARD (PS), 
Mme Marie-Noëlle MOTTARD (MR), Mme Françoise MOUREAU (MR), Mme Sabine 
NANDRIN (MR), M. Antoine NIVARD (CDH), M. Jean-Luc NIX (MR), Mme Anne-Marie 
PERIN (PS), M. Georges PIRE (MR), M. Laurent POUSSART (INDEPENDANT), Mme 
Francine REMACLE (MR), Mme Betty ROY (MR), Mme Jacqueline RUET (PS), Mme 
Claudine RUIZ-CHARLIER (ECOLO), M. Roger SOBRY (MR), M. André STEIN (MR), M. 
Jean STREEL (CDH) M. Frank THEUNYNCK (ECOLO), Mme Janine WATHELET-FLAMAND et 
M. Marc YERNA (PS). 
 

Mme Marianne LONHAY, Greffière provinciale, assiste à la séance. 
 
Excusés :  
 
M. Joseph BARTH (SP) Mme Rim BEN ACHOUR (PS), M. Claude KLENKENBERG (PS), Mme 
Monique LAMBINON (CDH), M. Vincent MIGNOLET (PS),  Mme Victoria SEPULVEDA 
(ECOLO). 
 

 
I ORDRE DU JOUR 

 
ORDRE DU JOUR 
 



Séance publique 
 
1. Lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 10 décembre 2009. 
 

Eloge funèbre de M. Georges GABRIEL, Député permanent honoraire. 
 
Eloge funèbre de M. Louis DEBRUS, ancien Conseiller provincial. 
 

2. Deuxième Assemblée générale des Sociétés intercommunales à participation 
provinciale – 3ème partie : ALG – CHPLT – AIDE – CHR CITADELLE. 
(document 09-10/080) – 1ère Commission (Affaires économiques et 
Intercommunales) 

 
3. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de programme conclu entre la Province 

de Liège et l’ASBL « CENTRE DRAMATIQUE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE – 
CENTRE EUROPEEN DE CREATIONS THEATRALES ET CHOREGRAPHIQUES – THEATRE 
DE LA PLACE » asbl – Exercice 2008/Prévisions 2009. 
(document 09-10/081) – 3ème Commission (Culture) 

 
4. Rapport d'évaluation annuel relatif au contrat de programme conclu entre la Province 

de Liège et l’ASBL "ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE LIEGE ET DE LA 
COMMUNAUTE FRANÇAISE", en abrégé, "OPL" - Exercice 2008/Prévisions 2009. 
(document 09-10/082) – 3ème Commission (Culture) 

 
5. Rapport d’évaluation relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de Liège et 

l’ASBL « MAISON DES SPORTS DE LA PROVINCE DE LIEGE » - Exercice 
2008/Prévisions 2009. 
(document 09-10/070) – 4ème Commission (Education physique, Sports et 
Jeunesse) 
 

6. Rapport d’évaluation relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de Liège et 
l’ASBL « ROYAL FOOTBALL CLUB LIEGE ATHLETISME », en abrégé, « RFC LIEGE 
ATHLETISME » asbl - Exercice 2008/Prévisions 2009. 
(document 09-10/071) – 4ème Commission (Education physique, Sports et 
Jeunesse) 
 

7. Rapport d’évaluation relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de Liège et 
l’ASBL « CENTRE D’ENTRAINEMENT ET DE FORMATION DE HAUT NIVEAU EN 
FOOTBALL DE LA REGION WALLONNE », en abrégé, « C.R.E.F. » asbl - Exercice 
2008/Prévisions 2009. 
(document 09-10/072) – 4ème Commission (Education physique, Sports et 
Jeunesse) 

 
8. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de 

Liège et l’ASBL « CHALLENGE JOGGING DE LA PROVINCE DE LIEGE », en abrégé, 
« CJPL » asbl – Exercice 2008/Prévisions 2009. 
(document 09-10/083) – 4ème Commission (Education physique, Sports et 
Jeunesse) 

 
9. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de 

Liège et l’ASBL « CENTRE REGIONAL POUR L’INTEGRATION DES PERSONNES 
ETRANGERES OU D’ORIGINE ETRANGERE DE LIEGE », en abrégé, « CRIPEL » asbl – 
Exercice 2008/Prévisions 2009. 
(document 09-10/084) – 5ème Commission (Famille et Enfance, Logement et 
Affaires sociales) 

 



10. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de 
Liège et l’ASBL « CARREFOUR » Centre de Loisirs de l’Enseignement provincial 
liégeois asbl – Exercice 2008/Prévisions 2009. 
(document 09-10/085) – 6ème Commission (Enseignement et Formation) 

 
11. Rapport d’évaluation relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de Liège et 

l’ASBL « ASSOCIATION DES MAISONS DE LA LAÏCITE DE LA PROVINCE DE LIEGE », 
en abrégé, « A.M.L. P.L. » asbl – Exercice 2008/Prévisions 2009. 
(document 09-10/086) - 7ème Commission (Finances et Services provinciaux) 

 
12. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de 

Liège et l’ASBL « CENTRE DE READAPTATION AU TRAVAIL », en abrégé, « C.R.T. » 
asbl – Exercice 2008/Prévisions 2009. 
(document 09-10/087) – 9ème Commission (Santé publique, Environnement 
et Qualité de la Vie) 

 
13. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de 

Liège et l’ASBL « DOMAINE TOURISTIQUE DE BLEGNY-MINE », en abrégé, 
« D.T.B.M. » asbl – Exercice 2008/Prévisions 2009. 
(document 09-10/088) – 10ème Commission (Tourisme) 

 
14. Question écrite d'un membre du Conseil provincial relative au Partenariat Province-

Communes pour la réalisation d’aires de parcage pour le covoiturage et le site 
Internet de covoiturage. 
(document 09-10/089) 
 

 
II ORDRE DU JOUR COMPLEMENTAIRE 

 
1. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de 

Liège et l’ASBL « CONSEIL DES POUVOIRS ORGANISATEURS DE L’ENSEIGNEMENT 
OFFICIEL NEUTRE SUBVENTIONNE », en abrégé, « C.P.E.O.N.S. » asbl – Exercice 
2008/Prévisions 2009. 

(document 09-10/067) – 6ème Commission (Enseignement et Formation) 
 

2. Approbation du procès-verbal de la séance du 10 décembre 2009. 
 

 
III LECTURE DU PROCES VERBAL DE LA REUNION DU 10 DECEMBRE 2009 
 
M. Jean-Luc GABRIEL, Premier Secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la réunion 
du 10 décembre 2009.  
 

 
IV COMMUNICATION DE MADAME LA PRESIDENTE 

 
La Présidente rappelle à l’Assemblée qu’au terme de la séance publique se tiendra une 
séance thématique sur l’ « Enfance et l’adolescence » retransmise en direct par les 
télévisions locales RTC Télé-Liège et Télévesdre. Par conséquent, les conseillers devront 
regagner leur place à 16h. 
 
Elle informe l’Assemblée que se trouvent sur les bancs : 

- un ordre du jour actualisé ; 
- un agenda 2010 ; 
- une brochure relative au cycle de formation continuée « Agenda 21 local : 

processus participatifs », dispensé par l’Institut des Affaires publiques -  



Département du Centre Universitaire de Charleroi asbl et destiné aux mandataires 
locaux et agents de la fonction publique.   

 
La Présidente rappelle qu’un ballotin de pralines, confectionnées par l’IPES de Waremme, 
sera distribué à la fin de la séance thématique. 
 
La Présidente prononce l’éloge funèbre de M. Louis DEBRUS, ancien Conseiller provincial 
du groupe libéral, décédé le 7 décembre 2009, ainsi que l’éloge funèbre de M. Georges 
GABRIEL, Député permanent honoraire, survenu ce jour. 
 
 

V POINT EN URGENCE 
 

La Présidente informe l’Assemblée qu’elle a été saisie d’une demande d’inscription d’un 
point en urgence, urgence reconnue par les chefs de groupe. 
 
Le point concerne le document 09-10/090 : Services provinciaux : Marché de travaux – 
Mode de passation et conditions de marché pour la construction d’ateliers techniques et 
d’un garage pour les véhicules et le matériel d’entretien du CHS « L’Accueil » de 
Lierneux. 
 
La Présidente informe l’Assemblée que la 8ème Commission vient de se réunir et invite M. 
Jean-Luc NIX à la tribune pour faire rapport au nom de la Commission. 
 
M. Jean-Luc NIX fait rapport sur ce point au nom de la 7ème commission, laquelle invite 
l’Assemblée à adopter le projet de résolution par 8 voix POUR et 3 ABSTENTIONS. 
 
La Présidente ouvre la discussion générale. 
 
Mises aux voix, ces conclusions sont approuvées à l’unanimité. 
 
En conséquence, le Conseil adopte le projet de résolution suivant: 





 
VI DISCUSSION ET/OU VOTE DES CONCLUSIONS DES RAPPORTS SOUMIS  

A L’ASSEMBLEE PROVINCIALE 
 
DEUXIÈME ASSEMBLEE GENERALE DES SOCIETES INTERCOMMUNALES A PARTICIPATION 
PROVINCIALE – 3ÈME PARTIE : ALG – CHPLT - AIDE – CHR CITADELLE (DOCUMENT 09-
10/080) 
 
Mme Mélanie GOFFIN, Conseillère provinciale, suppléant M. Jean-Paul BASTIN, fait 
rapport sur ce point au nom de la 1ère commission, laquelle invite l’Assemblée à adopter 
les quatre projets de résolution par 8 voix POUR et 4 ABSTENTIONS. 
 
La Présidente ouvre la discussion générale.  
 
Personne ne souhaitant intervenir, la Présidente clôt la discussion générale. 
 
Mises aux voix, les conclusions du rapport ont approuvées à l’unanimité. 
 
En conséquence, le Conseil provincial adopte à l’unanimité les quatre résolutions 
suivantes : 

 
 

PROJET DE RÉSOLUTION n°1 
 

Le Conseil provincial de Liège, 
 

Vu les statuts de la société intercommunale « CHPLT» ;  
 

Vu l’art. L1523-13 § 4 du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation tel que modifié par le Décret du Parlement wallon du 19 
juillet 2006 qui stipule que l’assemblée générale de fin d’année suivant 
l’année des élections communales et l’assemblée générale de fin d’année 
suivant la moitié du terme de la législature communale ont nécessairement 
à leur ordre du jour l’approbation d’un plan stratégique pour trois ans, 
identifiant chaque secteur d’activité et incluant notamment un rapport 
permettant de faire le lien entre les comptes approuvés des trois exercices 
précédents et les perspectives d’évolution et de réalisation pour les trois 
années suivantes, ainsi que les budgets de fonctionnement et 
d’investissement par secteur d’activité ;  
 
Vu l’art. L1523-13 § 4  du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation tel que modifié par le Décret du Parlement wallon du 19 
juillet 2006 et par le décret du Parlement wallon du 9 mars 2007 qui 
stipule que le plan stratégique est soumis à une évaluation annuelle lors de 
cette seconde assemblée générale ; 
 
Vu les Décrets du Parlement wallon du 19 juillet 2006 et du 9 mars 2007 
modifiant le livre V de la première partie du Code de la démocratie locale 
et de la décentralisation et le Livre 1er de la troisième partie de ce même 
code. 
  
Sur proposition du Collège provincial ; 

 
D E C I D E : 

 
1. DE MARQUER SON ACCORD sur l’ordre du jour de l’Assemblée générale du 

jeudi 17 décembre 2009 de la société intercommunale « CHPLT» ; 



 
2. DE MARQUER SON ACCORD sur la deuxième évaluation du plan stratégique 

2008-2010. 
 

3. DE CHARGER ses représentants de rapporter la présente décision, 
conformément à l’art. L1523-12 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation. 

 
Résultat du vote 
 
……  voix POUR, ……  voix CONTRE et ……  ABSTENTIONS 
 
UNANIMITE 
 

4. La présente résolution sera notifiée à la société, pour disposition. 
 

En séance à Liège, le 17 décembre 2009. 
 
 

La  Greffière  provinciale, 
 

Marianne LONHAY 

La Présidente, 
 

Myriam ABAD-PERICK 

 
PROJET DE RÉSOLUTION n°2 

 
Le Conseil provincial de Liège, 

 
Vu les statuts de la société intercommunale « CHR Citadelle» ;  

 
Vu l’art. L1523-13 § 4 du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation tel que modifié par le Décret du Parlement wallon du 19 
juillet 2006 qui stipule que l’assemblée générale de fin d’année suivant 
l’année des élections communales et l’assemblée générale de fin d’année 
suivant la moitié du terme de la législature communale ont nécessairement 
à leur ordre du jour l’approbation d’un plan stratégique pour trois ans, 
identifiant chaque secteur d’activité et incluant notamment un rapport 
permettant de faire le lien entre les comptes approuvés des trois exercices 
précédents et les perspectives d’évolution et de réalisation pour les trois 
années suivantes, ainsi que les budgets de fonctionnement et 
d’investissement par secteur d’activité ;  
 
Vu l’art. L1523-13 § 4  du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation tel que modifié par le Décret du Parlement wallon du 19 
juillet 2006 et par le décret du Parlement wallon du 9 mars 2007 qui 
stipule que le plan stratégique est soumis à une évaluation annuelle lors de 
cette seconde assemblée générale ; 
 
Vu les Décrets du Parlement wallon du 19 juillet 2006 et du 9 mars 2007 
modifiant le livre V de la première partie du Code de la démocratie locale 
et de la décentralisation et le Livre 1er de la troisième partie de ce même 
code. 
  
Sur proposition du Collège provincial ; 

 
D E C I D E : 



 
5. DE MARQUER SON ACCORD sur l’ordre du jour de l’Assemblée générale du 

vendredi 18 décembre 2009 de la société intercommunale « CHR 
Citadelle» ; 

 
6. DE MARQUER SON ACCORD sur la deuxième évaluation du plan stratégique 

2008-2010. 
 

7. DE CHARGER ses représentants de rapporter la présente décision, 
conformément à l’art. L1523-12 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation. 

 
Résultat du vote 
 
……  voix POUR, ……  voix CONTRE et ……  ABSTENTIONS 
 
UNANIMITE 
 

8. La présente résolution sera notifiée à la société, pour disposition. 
 

En séance à Liège, le 17 décembre 2009. 
 

La  Greffière  provinciale, 
 

Marianne LONHAY 

La Présidente, 
 

Myriam ABAD-PERICK 

 
PROJET DE RÉSOLUTION n°3 

 
Le Conseil provincial de Liège, 

 
Vu les statuts de la société intercommunale «ALG» ;  

 
Vu l’art. L1523-13 § 4 du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation tel que modifié par le Décret du Parlement wallon du 19 
juillet 2006 qui stipule que l’assemblée générale de fin d’année suivant 
l’année des élections communales et l’assemblée générale de fin d’année 
suivant la moitié du terme de la législature communale ont nécessairement 
à leur ordre du jour l’approbation d’un plan stratégique pour trois ans, 
identifiant chaque secteur d’activité et incluant notamment un rapport 
permettant de faire le lien entre les comptes approuvés des trois exercices 
précédents et les perspectives d’évolution et de réalisation pour les trois 
années suivantes, ainsi que les budgets de fonctionnement et 
d’investissement par secteur d’activité ;  
 
Vu l’art. L1523-13 § 4  du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation tel que modifié par le Décret du Parlement wallon du 19 
juillet 2006 et par le décret du Parlement wallon du 9 mars 2007 qui 
stipule que le plan stratégique est soumis à une évaluation annuelle lors de 
cette seconde assemblée générale ; 
 
Vu la résolution du Conseil provincial du 24 septembre 2009 désignant M. 
André DENIS en qualité d’administrateur en remplacement de M. Philippe 
DODRIMONT, administrateur démissionnaire ; 
 



Vu les Décrets du Parlement wallon du 19 juillet 2006 et du 9 mars 2007 
modifiant le livre V de la première partie du Code de la démocratie locale 
et de la décentralisation et le Livre 1er de la troisième partie de ce même 
code. 
 
Sur proposition du Collège provincial ; 

 
D E C I D E : 

 
9. DE MARQUER SON ACCORD sur l’ordre du jour de l’Assemblée générale du 

vendredi 18 décembre 2009 de la société intercommunale « ALG» ; 
 

10. DE MARQUER SON ACCORD sur l’évaluation du plan stratégique 2008-
2010 ; 

 
11. DE CHARGER ses représentants de rapporter la présente décision, 

conformément à l’art. L1523-12 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation. 

 
Résultat du vote 
 
……  voix POUR, ……  voix CONTRE et ……  ABSTENTIONS 
 
UNANIMITE 
 

12. La présente résolution sera notifiée à la société, pour disposition. 
 

En séance à Liège, le 17 décembre 2009. 
 
 

La  Greffière  provinciale, 
 

Marianne LONHAY 

La Présidente, 
 

Myriam ABAD-PERICK 

 
PROJET DE RÉSOLUTION n°4 

 
Le Conseil provincial de Liège, 

 
Vu les statuts de la société intercommunale «AIDE» ;  

 
Vu l’art. L1523-13 § 4 du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation tel que modifié par le Décret du Parlement wallon du 19 
juillet 2006 qui stipule que l’assemblée générale de fin d’année suivant 
l’année des élections communales et l’assemblée générale de fin d’année 
suivant la moitié du terme de la législature communale ont nécessairement 
à leur ordre du jour l’approbation d’un plan stratégique pour trois ans, 
identifiant chaque secteur d’activité et incluant notamment un rapport 
permettant de faire le lien entre les comptes approuvés des trois exercices 
précédents et les perspectives d’évolution et de réalisation pour les trois 
années suivantes, ainsi que les budgets de fonctionnement et 
d’investissement par secteur d’activité ;  
 
Vu l’art. L1523-13 § 4  du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation tel que modifié par le Décret du Parlement wallon du 19 
juillet 2006 et par le décret du Parlement wallon du 9 mars 2007 qui 



stipule que le plan stratégique est soumis à une évaluation annuelle lors de 
cette seconde assemblée générale ; 
 
Vu l’art. L1523-15 du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation tel que modifié par le Décret du Parlement wallon du 19 
juillet 2006 qui stipule que l’assemblée générale nomme les membres du 
conseil d’administration ; 
 
Vu les Décrets du Parlement wallon du 19 juillet 2006 et du 9 mars 2007 
modifiant le livre V de la première partie du Code de la démocratie locale 
et de la décentralisation et le Livre 1er de la troisième partie de ce même 
code. 
 
Sur proposition du Collège provincial ; 

 
D E C I D E : 

 
13. DE MARQUER SON ACCORD sur l’ordre du jour de l’Assemblée générale du 

lundi 21 décembre 2009 de la société intercommunale « AIDE» ; 
 

14. DE MARQUER SON ACCORD sur l’évaluation du plan stratégique 2008-
2010 ; 

 
15. DE MARQUER SON ACCORD sur la proposition formulée quant à la 

désignation d’un nouvel administrateur, en remplacement d’un 
administrateur démissionnaire; 

 
16. DE CHARGER ses représentants de rapporter la présente décision, 

conformément à l’art. L1523-12 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation. 

 
Résultat du vote  
……  voix POUR, ……  voix CONTRE et ……  ABSTENTIONS 
 
UNANIMITE 
 

17. La présente résolution sera notifiée à la société, pour disposition. 
 

 
En séance à Liège, le 17 décembre 2009. 

 
 

La  Greffière  provinciale, 
 
 

Marianne LONHAY 

La Présidente, 
 
 

Myriam ABAD-PERICK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE PROGRAMME CONCLU ENTRE 
LA PROVINCE DE LIEGE ET L’ASBL « CENTRE DRAMATIQUE DE LA COMMUNAUTÉ 
FRANÇAISE – CENTRE EUROPÉEN DE CRÉATIONS THÉATRALES ET CHORÉGRAPHIQUES – 
THÉÂTRE DE LA PLACE » ASBL – EXERCICE 2008/PRÉVISION 2009 (DOCUMENT 09-
10/081) 
 
RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE PROGRAMME CONCLU ENTRE 
LA PROVINCE DE LIEGE ET L’ASBL « ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE LIEGE ET DE LA 
COMMUNAUTE FRANÇAISE », EN ABRÉGÉ « OPL » - EXERCICE 2008/PRÉVISON S2009 
(DOCUMENT 09-10/082) 
 
La Présidente informe l’Assemblée que les points 3 et 4 de l’ordre du jour ont été 
regroupés et soumis à l’examen de la 3ème Commission. 
 
M. Frank THEUNYNCK, Conseiller provincial, fait rapport sur ces deux points au nom de la 
3ème commission, laquelle invite l’assemblée à adopter par 10 voix POUR et 1 
ABSTENTION les deux  projets de résolution. 
 
La Présidente ouvre la discussion générale.  
 
Personne ne souhaitant intervenir, la Présidente clôt la discussion générale. 
 
Mises aux voix, les conclusions du rapport sont approuvées à l’unanimité. 
 
En conséquence, le Conseil provincial adopte les deux résolutions suivantes : 





































RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE GESTION CONCLU ENTRE LA 
PROVINCE DE LIEGE ET L’ASBL « MAISON DES SPORTS DE LA PROVINCE DE LIEGE» 
ASBL – EXERCICE 2008/PRÉVISIONS 2009 (DOCUMENT 09-10/070) 
 
RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE GESTION CONCLU ENTRE LA 
PROVINCE DE LIEGE ET L’ASBL « ROYAL FOOTBALL CLUB LIEGE ATHLÉTISME », EN 
ABRÉGÉ « RFC LIEGE ATHLÉTISME » ASBL - EXERCICE 2008/PRÉVISONS 2009 
(DOCUMENT 09-10/071) 
 
RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE GESTION CONCLU ENTRE LA 
PROVINCE DE LIEGE ET L’ASBL « CENTRE D’ENTRAINEMENT ET DE FORMATION DE HAUT 
NIVEAU EN FOOTBALL DE LA RÉGION WALLONNE », EN ABRÉGÉ « C.R.E.F. » ASBL – 
EXERCICE 2008/PRÉVISIONS 2009 (DOCUMENT 09-10/072) 
 
RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE GESTION CONCLU ENTRE LA 
PROVINCE DE LIEGE ET L’ASBL « CHALLENGE JOGGING DE LA PROVINCE DE LIEGE », EN 
AGRÉGÉ « CJPL »- EXERCICE 2008/PRÉVISONS 2009 (DOCUMENT 09-10/083) 
 
La Présidente informe l’Assemblée que les points 5, 6, 7 et 8 de l’ordre du jour ont été 
regroupés et soumis à l’examen de la 4ème Commission. 
 
M. Léon CAMPSTEIN, Conseiller provincial, fait rapport sur ces quatre points au nom de la 
4ème commission, laquelle invite l’assemblée à adopter par 6 voix POUR et 5 
ABSTENTIONS le document 09-10/070 et par 8 voix POUR et 3 ABSTENTIONS les trois 
autres projets de résolution. 
 
La Présidente ouvre la discussion générale.  
 
M. Frank THEUNYNCK, Conseiller provincial, et M. Christophe LACROIX, Député 
provincial, interviennent à la tribune. 
 
M. Franck THEUNYNCK intervient une nouvelle fois à la tribune. 
 
Plus personne ne souhaitant intervenir, la Présidente clôt la discussion générale. 
 
Mise aux voix, la résolution relative au rapport d’évaluation annuel du contrat de gestion 
entre la Province de Liège et l’asbl « Maison des Sports de la Province de Liège » 
(document 09-10/070) est approuvée. 
 
Votent POUR : le groupe PS, le groupe MR, le groupe CDH-CSP et M. POUSSART. 
S’ABSTIENT : le groupe ECOLO 
 
Mises aux voix, les résolutions relatives  

- au rapport d’évaluation annuel du contrat de gestion conclu entre la Province de 
Liège et l’asbl « Royal football club Liège athlétisme » (document 09-10/071) ;  

- au rapport d’évaluation annuel du contrat de gestion conclu entre la Province de 
Liège et l’asbl « Centre d’entrainement et de formation de haut niveau en football 
de la Région wallonne » (document 09-10/072) ; 

- au contrat de gestion conclu entre la province de liege et l’asbl « Challenge 
jogging de la Province de Liège » (document 09-10/083) 

sont approuvées à l’unanimité. 
 
En conséquence, le Conseil provincial adopte les quatre résolutions suivantes : 
 

















































































 
RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE GESTION CONCLU ENTRE LA 
PROVINCE DE LIEGE ET L’ASBL « CENTRE REGIONAL POUR L’INTÉGRATION DES 
PERSONNES ETRANGÈRES OU D’ORIGINE ETRANGÈRE DE LIÈGE», EN ABRÉGÉ 
« CRIPEL » ASBL – EXERCICE 2008/PRÉVISIONS 2009 (DOCUMENT 09-10/084) 
 
Mme Ann CHEVALIER, Député provincial, intervient de son banc pour s’excuser de son 
absence à la réunion de la 5ème commission qui a examiné le dossier dont question. 
 
Mme Valérie BURLET, Conseillère provinciale, fait rapport sur ce point au nom de la 5ème 
commission, laquelle invite l’Assemblée à adopter le projet de résolution par 6 voix POUR 
et 4 ABSTENTIONS. 
 
La Présidente ouvre la discussion générale.  
 
Personne ne souhaitant intervenir, la Présidente clôt la discussion générale. 
 
Mises aux voix, les conclusions du rapport sont approuvées à l’unanimité. 
 
En conséquence, le Conseil provincial adopte la résolution suivante : 
 























 
RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE GESTION CONCLU ENTRE LA 
PROVINCE DE LIEGE ET L’ASBL « CARREFOUR», CENTRE DE LOISIRS DE 
L’ENSEIGNEMENT PROVINCIAL LIÉGEOIS ASBL – EXERCICE 2008/PRÉVISIONS 2009 
(DOCUMENT 09-10/085) 
 
M. André GERARD, Conseiller provincial, fait rapport sur ce point au nom de la 6ème 
commission, laquelle invite l’Assemblée à adopter le projet de résolution par 6 voix POUR 
et 3 ABSTENTIONS. 
 
La Présidente ouvre la discussion générale.  
 
Personne ne souhaitant intervenir, la Présidente clôt la discussion générale. 
 
Mises aux voix, les conclusions du rapport sont approuvées à l’unanimité. 
 
En conséquence, le Conseil provincial adopte la résolution suivante : 





















RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE GESTION CONCLU ENTRE LA 
PROVINCE DE LIEGE ET L’ASBL « ASSOCIATION DES MAISONS DE LA LAÏCITÉ DE LA 
PROVINCE DE LIEGE», EN ABRÉGÉ « A.M.L.P.L » ASBL – EXERCICE 2008/PRÉVISIONS 
2009 (DOCUMENT 09-10/086) 
 
Mme Lydia BLAISE, Conseillère provinciale, fait rapport sur ce point au nom de la 7ème 
commission, laquelle invite l’Assemblée à adopter le projet de résolution par 8 voix POUR 
et 5 ABSTENTIONS. 
 
La Présidente ouvre la discussion générale.  
 
Personne ne souhaitant intervenir, la Présidente clôt la discussion générale. 
 
Mises aux voix, les conclusions du rapport sont approuvées à l’unanimité. 
 
En conséquence, le Conseil provincial adopte la résolution suivante : 







































RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE GESTION CONCLU ENTRE LA 
PROVINCE DE LIEGE ET L’ASBL « DOMAINE TOURISTIQUE DE BLEGNY-MINE», EN 
ABRÉGÉ « D.T.B.M. » ASBL – EXERCICE 2008/PRÉVISIONS 2009 (DOCUMENT 09-
10/088) 
 
M. Abel DESMIT, Conseiller provincial, fait rapport sur ce point au nom de la 10ème 
commission, laquelle invite l’Assemblée à adopter le projet de résolution par 6 voix POUR 
et 4 ABSTENTIONS. 
 
La Présidente ouvre la discussion générale.  
 
Personne ne souhaitant intervenir, la Présidente clôt la discussion générale. 
 
Mises aux voix, les conclusions du rapport sont approuvées à l’unanimité. 
 
En conséquence, le Conseil provincial adopte la résolution suivante : 























QUESTION ÉCRITE D’UN MEMBRE DU CONSEIL RPOVINCIAL RELATIVE AU PARTENARIAT 
PROVINCES-COMMUNES POUR LA REALISATION D’AIRES DE PARCAGE POUR LE 
COVOITURAGE ET LE SITE INTERNET COVOITURAGE (DOCUMENT 09-10/089) 
 
Mme Claudine RUIZ-CHARLIER, Conseillère provinciale, formule sa question à la tribune. 
 
M. Georges PIRE, Député provincial Vice-Président, donne, à la tribune, la réponse du 
Collège provincial. 
 
RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE GESTION CONCLU ENTRE LA 
PROVINCE DE LIEGE ET L’ASBL « CONSEIL DES POUVOIRS ORGANISATEURS DE 
L’ENSEIGNEMENT NEUTRE SUBVENTIONNÉ », EN ABRÉGÉ « C.P.E.O.N.S. » – EXERCICE 
2008/PRÉVISIONS 2009 (DOCUMENT 09-10/067) 
 
M. Roger SOBRY, Conseiller provincial, fait rapport sur ce point au nom de la 6ème 
commission, laquelle invite l’Assemblée à adopter le projet de résolution par 6 voix POUR 
et 3 ABSTENTIONS. 
 
La Présidente ouvre la discussion générale.  
 
Personne ne souhaitant intervenir, la Présidente clôt la discussion générale. 
 
Mises aux voix, les conclusions du rapport sont approuvées à l’unanimité. 
 
En conséquence, le Conseil provincial adopte la résolution suivante : 



Vu Ie Code de la Democratie locale et de la Decentralisation, plus
particulierement en ses articles L 2223-13 et L 2223-15 ;

Vu la fiche d'evaluation redigee pour I'exercice 2008 relativement aux
missions de service public devolues par contrat de gestion conclu Ie 15 decembre
2008 a I'asbl « Conseil des Pouvoirs organisateurs de l'Enseignement officiel neutre
subventionne» ;

Vu les rapports d'evaluation positifs emanant, premierement, du Chef de secteur
concerne, deuxiemement, de Son College et troisiemement de la Commission ad hoc
chargee de verifier la correcte execution du contrat ;

Attendu qu'il resulte de ces rapports que les taches de service public
assignees a I'ASBL « CPEONS», ont effectivement ete realisees par celle-ci avec une
appreciation positive de Son Conseil tant quantitativement que qualitativement.

Article 1: d'attester que la verification de fa realisation des taches minimales de service
public par I'association sans but lucratif « CPEONS» a ete effectuee pour
I'exercice 2008 conformement a I'article L2223-13 du Code de la Democratie
Locale et de la Decentralisation sur base des rapports positifs emanant, d'une
part, du Chef de secteur et, d'autre part, deja commission ad hoc, par
application du contrat de gestion conclu entreladite asbl et la Province de
LIEGE Ie 15 decembre 2008.

Article 2: de marquer son accord sur Ie rapport d'evaluation positif tel que
presente, a I'endroit de cette asbl, par Ie College provincial.
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