
 
 

 
Conseil provincial 
 
Palais provincial  
Place Saint-Lambert, 18A 
4000  LIEGE 
N° d'entreprise : 0207.725.104 
 
 

PROCES VERBAL DE LA REUNION PUBLIQUE DU 28 NOVEMBRE 2013 

 
M. Claude KLENKENBERG, Président, ouvre la séance à 15h10’. 
 
Mmes Myriam ABAD-PERICK et Isabelle FRESON siègent au Bureau en qualité de Secrétaires. 
 
Il est constaté par la liste de présence que 50 membres assistent à la séance. 
 
Présents :  Mme Myriam ABAD-PERICK (PS), Mme Isabelle ALBERT (PS), M. Marcel BERGEN (PTB+), 
M. Alfred BREUWER (MR), Mme Muriel BRODURE-WILLAIN (PS), M. Léon CAMPSTEIN (PS), Mme 
Silvana CAROTA (ECOLO), M. Jean-François CLOSE-LECOCQ (ECOLO), M. Matthieu CONTENT 
(ECOLO), M. Fabian CULOT (MR), M. Alain DEFAYS (CDH), Mme Valérie DERSELLE (PS), M. 
Dominique DRION (CDH), M. Pierre ERLER (CDH), M. Miguel FERNANDEZ (PS), Mme Katty FIRQUET 
(MR), Mme Isabelle FRESON (MR), M. Gérard GEORGES (PS), M. André GERARD (ECOLO), M. 
Christian GILBERT (MR), M. André GILLES (PS), M. Jean-Marie GILLON (ECOLO), M. Marc HODY 
(ECOLO), M. Jean-Claude JADOT (MR), Mme Valérie JADOT (PS), M. Claude KLENKENBERG (PS), 
Mme Denise LAURENT (PS), M. Luc LEJEUNE (CDH), M. Eric LOMBA (PS), Mme Sandrine MAQUINAY 
(ECOLO), Mme Alexandra MATHELOT-COLETTE (MR), Mme Jennifer MAUS (MR), M. Julien MESTREZ 
(PS), M. Robert MEUREAU (PS), M. Jean-Claude MEURENS (MR), Mme Josette MICHAUX (PS), M. 
Alfred MOCKEL (ECOLO), Mme Marie MONVILLE (CDH), Mme Marie-Noëlle MOTTARD (MR), Mme 
Sabine NANDRIN (MR), M. Jean-Luc NIX (MR), M. Alfred OSSEMANN (PS), M. Georges PIRE (MR), 
Mme Vinciane PIRMOLIN (CDH), M. Roger SOBRY (MR), Mme Vinciane SOHET (PS), M. José SPITS 
CDH), M. André STEIN (MR), M. Jean-Marie VALKENERS (PS) et M. Marc YERNA (PS). 
 
Mme la Directrice générale provinciale assiste à la séance. 
 
Excusés : M. André DENIS (MR), M. Daniel FRANZEN (CDH), Mme Evelyn JADIN (MR), M. Jean 
MATHY (PS), M. Paul-Emile MOTTARD (PS) et M. Rafik RAASSA (PTB+). 
 
 
1. ORDRE DU JOUR ACTUALISE 

Séance publique 

 
1. Lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 24 octobre 2013. 

 
Ordre du jour des questions d’actualité 

 
• Question d'actualité d'un membre du Conseil provincial concernant la demande de sortie de 

la Communauté germanophone de la Province de Liège avec une récupération des 
compétences qui y sont liées. 
(document 13-14/A03) 

 

PV - Conseil provincial du 28/11/2013 Page 1 sur 221



 
 

• Question d'actualité d'un membre du Conseil provincial concernant la participation de la 
Province de Liège au projet « Ceinture aliment-terre-liégeoise ». 
(document 13-14/A04) 

 
• Question d'actualité d'un membre du Conseil provincial concernant l’inscription de la Province 

de Liège dans le projet de l’Agence wallonne pour la Promotion d’une Agriculture de Qualité 
(APAQ-W) d’une centrale de marchés de produits agricoles locaux pour les collectivités. 
(document 13-14/A05) 

 
2. Question écrite d'un membre du Conseil provincial concernant la mise en œuvre des indicateurs-

experts provinciaux du cadastre. 
(document 13-14/070) - Collège 
 

3. Octroi de subventions en matière d’Enseignement – Demande de soutien de l’asbl « Les Amis de 
Jean Boets ». 
(document 13-14/035) – 1ère Commission (Enseignement et Formation – 
Supracommunalité – Grands Evénements et Communication) 

 
4. Octroi de subventions en matière d'Enseignement - Demande de soutien de l'asbl « Association 

Sportive de l'Enseignement Provincial ». 
(document 13-14/036) – 1ère Commission (Enseignement et Formation – 
Supracommunalité – Grands Evénements et Communication) 

 
5. Octroi de subventions en matière de Communication - Demande de soutien de l'asbl « Liège 

Gestion Centre-ville ». 
(document 13-14/037) – 1ère Commission (Enseignement et Formation – 
Supracommunalité – Grands Evénements et Communication) 

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

l’ASBL « Contrat de Rivière Meuse Aval et affluents », en abrégé « CRMA » asbl – Exercice 
2012/Prévisions 2013. 
(document 13-14/038) – 2ème Commission (Santé et Environnement – Travaux – 
Relations extérieures) 

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

l’ASBL « Centre Local de Promotion de la Santé de Huy-Waremme », en abrégé « C.L.P.S. - 
H.W. » asbl – Exercice 2012/Prévisions 2013. 
(document 13-14/039) – 2ème Commission (Santé et Environnement – Travaux – 
Relations extérieures) 

 
8. Maison provinciale du Canton de Hannut - Renonciation irrévocable à la servitude d'accès à la 

chapelle par l'ASBL « Couvent des Sœurs du Saint-Cœur de Marie ». 
(document 13-14/040) – 2ème Commission (Santé et Environnement – Travaux – 
Relations extérieures) 

 
9. Perspective de mise en vente de biens immobiliers sis dans le secteur de Liège – Retrait de la 

vente des bâtiments sis rue des Augustins, 43, et boulevard d’Avroy, 28-30 – Mise en vente du 
bâtiment Saint-Etienne. 
(document 13-14/041) – 2ème Commission (Santé et Environnement – Travaux – 
Relations extérieures) 
 

10. Octroi de subventions en matière de Santé - Demande de soutien des ASBL « CVPA de 
Verviers » et « Fonds Léon Frédéricq ». 
(document 13-14/042) – 2ème Commission (Santé et Environnement – Travaux – 
Relations extérieures) 

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

l’ASBL « Académie de Musique Grétry », en abrégé « Académie Grétry » asbl – Exercice 
2012/Prévisions 2013. 
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(document 13-14/043) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels 
européens) 

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

l’ASBL « Maison du Tourisme du Pays de Liège », en abrégé « MTPL » asbl – Exercice 
2012/Prévisions 2013. 
(document 13-14/044) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels 
européens) 

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

l’ASBL « Agence Immobilière Sociale de la Basse-Meuse », en abrégé « AIS de la Basse-Meuse » 
asbl – Exercice 2012/Prévisions 2013. 
(document 13-14/045) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels 
européens) 

 
14. Rapport d'évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de Liège et 

l'ASBL « LOGEO Agence Immobilière Sociale », en abrégé « LOGEO AIS » asbl - Exercice 
2012/Prévisions 2013. 
(document 13-14/046) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels 
européens) 

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

l’ASBL « MNEMA » – Exercice 2012/Prévisions 2013. 
(document 13-14/047) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels 
européens) 

 
16. Culture – Don de deux œuvres d’art de Mme Nicole MEUBUS, artiste peintre liégeoise. 

(document 13-14/048) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels 
européens) 
 

17. Modifications du Règlement Organique et du Règlement d’Ordre Intérieur de l’Espace Belvaux – 
Nouveau R.O.I. 
(document 13-14/049) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels 
européens) 
 

18. Octroi de subventions en matière de Culture - Demande de soutien de l'asbl « CLAP ». 
(document 13-14/050) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels 
européens) 
 

19. Octroi de subventions en matière de Culture - Demande de soutien de la Compagnie du Singe nu 
- Association de fait. 
(document 13-14/051) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels 
européens) 
 

20. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de Liège et 
l’ASBL « Fonds d’entraide de la Province de Liège » – Exercice 2012/Prévisions 2013. 
(document 13-14/052) - 4ème Commission (Affaires sociales - Intercommunales - 
Centres régionaux d’intégration) 

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

l’ASBL « Aide et Solidarité » - Exercice 2012/Prévisions 2013  
(document 13-14/053) - 4ème Commission (Affaires sociales - Intercommunales - 
Centres régionaux d’intégration) 

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

Fondation « TADAM pour la prise en charge médicale des troubles liés aux substances psycho-
actives et pour le soutien de la recherche en matière de traitement assisté par 
diacétylmorphine », en abrégé « Fondation TADAM » - Exercice 2012/Prévisions 2013. 
(document 13-14/054) - 4ème Commission (Affaires sociales - Intercommunales - 
Centres régionaux d’intégration) 
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23. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de Liège et 
l’ASBL « L’Observatoire - Revue d’action sociale et médico-sociale en région wallonne », en 
abrégé « L’Observatoire » asbl – Exercice 2012/Prévisions 2013. 
(document 13-14/055) - 4ème Commission (Affaires sociales - Intercommunales - 
Centres régionaux d’intégration) 

 
24. Sociétés anonymes et autres – Rapport d’activités 2012. 

(document 13-14/056) - 4ème Commission (Affaires sociales - Intercommunales - 
Centres régionaux d’intégration) 
 

25. Octroi de subventions en matière Sociale - Changement d'affectation de la subvention octroyée 
à l'asbl « Cité de l'Espoir ». 
(document 13-14/057) - 4ème Commission (Affaires sociales - Intercommunales - 
Centres régionaux d’intégration) 

 
26. Octroi de subventions en matière Sociale - Soutien aux organismes agréés publics et privés 

d’aide aux familles fonctionnant sur le territoire de la Province de Liège. 
(document 13-14/058) - 4ème Commission (Affaires sociales - Intercommunales - 
Centres régionaux d’intégration) 
 

27. Rapport d’évaluation annuel 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 2012/Prévisions 2013. 
(document 13-14/059) – 5ème Commission (Budget – Finances et Optimisation de 
l’Administration – Sports – Agriculture) 

 
28. Mise à disposition de la Commune de Lierneux d'un fonctionnaire provincial chargé de la 

poursuite des infractions administratives classiques (119bis NLC) et des infractions 
environnementales (Code de l’Environnement). 
(document 13-14/060) – 5ème Commission (Budget – Finances et Optimisation de 
l’Administration – Sports – Agriculture) 

 
29. Services provinciaux : Marché public de fournitures – Mode de passation et conditions de 

marché – Fourniture de mobilier pour les collections multimédia aux réserves du Musée de la Vie 
wallonne. 
(document 13-14/061) – 5ème Commission (Budget – Finances et Optimisation de 
l’Administration – Sports – Agriculture) 

 
30. Mise en non-valeurs de créances fiscales. 

(document 13-14/062) – 5ème Commission (Budget – Finances et Optimisation de 
l’Administration – Sports – Agriculture) 

 
31. Mise en non-valeurs de créances dues au Centre Hospitalier Spécialisé « L’Accueil » de Lierneux. 

(document 13-14/063) – 5ème Commission (Budget – Finances et Optimisation de 
l’Administration – Sports – Agriculture) 
 

32. Désignation d’un comptable des matières pour la Direction générale de la Santé et des Affaires 
sociales. 
(document 13-14/064) – 5ème Commission (Budget – Finances et Optimisation de 
l’Administration – Sports – Agriculture) 

 
33. Octroi de subventions en matière de Sports – Demande de soutien de l’asbl « Vélo Club Cité 

Jemeppe ». 
(document 13-14/065) – 5ème Commission (Budget – Finances et Optimisation de 
l’Administration – Sports – Agriculture) 

 
34. Octroi de subventions en matière de Sports - Application de la convention liant l'asbl « Motor 

Club de Huy » et la Province de Liege. 
(document 13-14/066) – 5ème Commission (Budget – Finances et Optimisation de 
l’Administration – Sports – Agriculture) 
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Point complémentaire n°1. 
Rachat de 9 parts provinciales détenues dans ECETIA FINANCES S.A. et Cession à titre gratuit d’une 
part sociale du Capital A détenue dans ECETIA COLLECTIVITES S.C.I.R.L. – Résolution n° 2 
(Désignation de représentants provinciaux). 
(document 13-14/071) – Bureau du Conseil 
 
Point complémentaire n°2 
Modification de la représentation provinciale au sein des A.S.B.L. « Centre de Réadaptation au 
Travail d'Abée-Scry (C.R.T.) », « Cultur'ama (Centre culturel d'Amay) » et « Centre culturel de 
Soumagne ». 
(document 13-14/072) – Bureau du Conseil 
 
Point complémentaire n°3. 
Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de Liège et l’ASBL 
« Contrat de Rivière Ourthe » – Exercice 2012/Prévisions 2013. 
(document 13-14/073) – 2ème Commission (Santé et Environnement – Travaux – 
Relations extérieures) 
 
Point complémentaire n°4. 
Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de Liège et l’ASBL 
« Centre Liégeois de Promotion de la Santé », en abrégé « C.L.P.S. » asbl – Exercice 
2012/Prévisions 2013. 
(document 13-14/074) – 2ème Commission (Santé et Environnement – Travaux – 
Relations extérieures) 
 
Point complémentaire n°5. 
Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de Liège et l’ASBL 
« Office provincial des Métiers d’Art de Liège », en abrégé « OPMA » asbl – Exercice 
2010/Prévisions 2011. 
(document 13-14/075) - 3ème Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels 
européens) 
 
Point complémentaire n°6. 
Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de Liège et l’ASBL 
« Office provincial des Métiers d’Art de Liège », en abrégé « OPMA » asbl – Exercice 2011/Prévisions 
2012. 
(document 13-14/076) - 3ème Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels 
européens) 
 
Point complémentaire n°7. 
Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de Liège et l’ASBL 
« Office provincial des Métiers d’Art de Liège », en abrégé « OPMA » asbl – Exercice 2012/Prévisions 
2013. 
(document 13-14/077) - 3ème Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels 
européens) 
 
Point complémentaire n°8. 
Octroi de subventions en matière de Culture - Demande de soutien de la Médiathèque d'Eupen. 
(document 13-14/078) - 3ème Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels 
européens) 
 
Point complémentaire n°9. 
Rachat de 9 parts provinciales détenues dans ECETIA FINANCES S.A. et Cession à titre gratuit d’une 
part sociale du Capital A détenue dans ECETIA COLLECTIVITES S.C.I.R.L. – Résolution n° 1. 
(document 13-14/071) - 4ème Commission (Affaires sociales - Intercommunales - Centres 
régionaux d’intégration) 

 
35. Approbation du procès-verbal de la séance du 24 octobre 2013. 
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Séance à huis clos. 

 
36. Désignation d’un(e) Directeur(trice)-stagiaire dans un emploi définitivement vacant au Lycée 

technique provincial Jean BOETS. 
(document 13-14/067) – 1ère Commission (Enseignement et Formation – 
Supracommunalité – Grands Evénements et Communication) 

 
37. Nomination, par voie de promotion, à l’emploi de Directeur vacant au cadre de la Direction 

générale transversale des Finances et du Budget, des Ressources humaines, des Affaires 
générales, des Technologies de l’Information et de la Communication – Direction des Ressources 
humaines. 
(document 13-14/068) – 5ème Commission (Budget – Finances et Optimisation de 
l’Administration – Sports – Agriculture) 

 
38. Nomination, par voie de promotion, à l’emploi de Directeur vacant au cadre de la Direction 

générale transversale des Finances et du Budget, des Ressources humaines, des Affaires 
générales, des Technologies de l’Information et de la Communication – Département Finances et 
Marchés. 
(document 13-14/069) – 5ème Commission (Budget – Finances et Optimisation de 
l’Administration – Sports – Agriculture) 

 
 
 
2. LECTURE DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION PRECEDENTE 

Mme Myriam ABAD-PERICK, Première Secrétaire, donne lecture du résumé du procès-verbal de la 
réunion du 24 octobre 2013. 
 
 
3. COMMUNICATION DE M. LE PRESIDENT 

M. le Président informe les Conseillers provinciaux que se trouvent sur les bancs l’ordre du jour 
actualisé ainsi qu’une recharge pour leur agenda.  
 
Il leur donne également des informations sur la campagne « Ruban blanc » dans le cadre de 
laquelle s’inscrit la distribution de pin’s et de pommes d’amour du 25 novembre au 6 décembre 
2013. 
 
 
4. QUESTIONS D’ACTUALITE 

QUESTION D'ACTUALITÉ D'UN MEMBRE DU CONSEIL PROVINCIAL CONCERNANT LA 
DEMANDE DE SORTIE DE LA COMMUNAUTÉ GERMANOPHONE DE LA PROVINCE DE LIÈGE 
AVEC UNE RÉCUPÉRATION DES COMPÉTENCES QUI Y SONT LIÉES (DOCUMENT 13-
14/A03) 

 
A la tribune, M. Pierre ERLER, Conseiller provincial développe sa question. M. le Député provincial-
Président André GILLES intervient à la tribune pour la réponse du Collège. 
 
 
QUESTION D'ACTUALITÉ D'UN MEMBRE DU CONSEIL PROVINCIAL CONCERNANT LA 
PARTICIPATION DE LA PROVINCE DE LIÈGE AU PROJET « CEINTURE ALIMENT-TERRE-
LIÉGEOISE » (DOCUMENT 13-14/A04) 

 
QUESTION D'ACTUALITÉ D'UN MEMBRE DU CONSEIL PROVINCIAL CONCERNANT 
L’INSCRIPTION DE LA PROVINCE DE LIÈGE DANS LE PROJET DE L’AGENCE WALLONNE 
POUR LA PROMOTION D’UNE AGRICULTURE DE QUALITÉ (APAQ-W) D’UNE CENTRALE DE 
MARCHÉS DE PRODUITS AGRICOLES LOCAUX POUR LES COLLECTIVITÉS (DOCUMENT 13-
14/A05) 
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Les questions A04 et A05, étant du ressort de Monsieur le Député provincial Robert MEUREAU, ont 
été regroupées. Elles ne sont pas davantage développées en séance par leur auteur (Mme Vinciane 
PIRMOLIN pour la question 13-14/A04 et M. José SPITS pour la question 13-14/A05). 
 
A la tribune, MM. Matthieu CONTENT et Julien MESTREZ, Conseillers provinciaux réagissent à la 
question A04. M. André GILLES, Député provincial-Président y réagit également depuis son banc. 
 
M. Robert MEUREAU, Député provincial intervient à la tribune pour la réponse du Collège aux deux 
questions.  
 
 
 
5. QUESTION ECRITE DEMANDANT REPONSE ORALE 

QUESTION ÉCRITE D'UN MEMBRE DU CONSEIL PROVINCIAL CONCERNANT LA MISE EN 
ŒUVRE DES INDICATEURS-EXPERTS PROVINCIAUX DU CADASTRE. 
(DOCUMENT 13-14/070) 

 
A la tribune, M. Luc LEJEUNE, Conseiller provincial, développe sa question et M. Marc HODY y 
réagit.   
 
M. Robert MEUREAU, Député provincial intervient à la tribune pour la réponse du Collège. 
 
 
 
6.  DISCUSSIONS ET/OU VOTES DES RAPPORTS SOUMIS A LA 
DELIBERATION DU CONSEIL PROVINCIAL 

OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE D’ENSEIGNEMENT – DEMANDE DE SOUTIEN DE 
L’ASBL « LES AMIS DE JEAN BOETS » (DOCUMENT 13-14/035). 

 
OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE D'ENSEIGNEMENT - DEMANDE DE SOUTIEN DE 
L'ASBL « ASSOCIATION SPORTIVE DE L'ENSEIGNEMENT PROVINCIAL » (DOCUMENT 13-
14/036). 

 
OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION - DEMANDE DE SOUTIEN 
DE L'ASBL « LIÈGE GESTION CENTRE-VILLE » (DOCUMENT 13-14/037). 

 
M. le Président informe l’Assemblée que les documents 13-14/035, 036 et 037 ont été soumis à 
l’examen de la 1ère Commission et ont été regroupés à sa demande. 
 
Ces trois documents ayant soulevé une remarque, Mme Sabine NANDRIN, Conseillère provinciale 
(suppléant le rapporteur, M. André DENIS, absent) fait rapport sur celui-ci au nom de la 1ère 
Commission, laquelle invite l’Assemblée à l’adopter par 13 voix pour et 5 abstentions. 
 
M. le Président ouvre la discussion générale. Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt 
la discussion générale. 
 
Mises aux voix, les conclusions de la 1ère Commission sont approuvées à l’unanimité. 
 
En conséquence, le Conseil adopte les trois résolutions suivantes : 
 

Document 13-14/035 
RÉSOLUTION  

 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
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Vu le Décret du Parlement wallon du 31 janvier 2013 entré en vigueur le 1er juin 2013, modifiant 
certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus 
particulièrement ses articles L3331-1, à L3331-8, contenus au Livre IV, Titre III ; 
 
Vu la circulaire du Ministre des pouvoirs locaux et de la Ville, Paul FURLAN, datée du 30 mai 2013 
portant sur l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ; 
 
Attendu que ledit Décret attribue compétence au Conseil provincial pour l’octroi de subventions telles 
qu’elles y sont définies ; 
 
Vu la demande de subvention introduite par l’ASBL « Les Amis de Jean Boets » tendant à l’obtention 
d’un soutien de l’Institution provinciale dans le cadre de son fonctionnement pour l’année 2013 ; 
  
Considérant que la demande, telle que motivée par le demandeur et explicitée par le service émetteur 
dans la fiche de renseignements qu’il transmet à l’appui de la demande, atteste que cette asbl participe 
à l’expansion de l’enseignement technique et professionnel en général et celui de la Province de Liège 
en particulier ; 
 
Attendu que l’objet à subventionner, présenté à des fins non lucratives, répond, de ces chefs, aux 
exigences portées par l’article L3331-2, du CDLD, en ce qu’il impose que la subvention dont question 
corresponde à une aide du pouvoir provincial à l’endroit d’une proposition de développer une activité ou 
un événement s’inscrivant dans les priorités définies par la politique provinciale et relevant de l’intérêt 
provincial ; 
 
Considérant par ailleurs que l’activité projetée est conforme aux dispositions statutaires de 
l’organisation définissant les buts qu’elle poursuit ; 
 
Attendu que le bénéficiaire a joint à sa demande le budget de l’année et ses comptes annuels les plus 
récents ; 
 
Attendu au regard des considérations qui précèdent, qu’il échet de rencontrer la demande de 
subvention susvisée, dans les limites des crédits inscrits au budget provincial ; 
 
Attendu qu’il résulte du dossier ainsi que de la nature même de la subvention qu’aucun règlement, ni 
convention ne modélise les conditions d’octroi et d’emploi de cette subvention ; 
 
Sur le rapport du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – D’octroyer, à titre de subvention de fonctionnement, dans les limites des crédits 
inscrits à cet effet au budget provincial, à l’ASBL « Les Amis de Jean Boets », rue du Commerce, 14 
à 4100 Seraing, un montant de 6.000,00 EUR. 
 
Article 2. – L’organisation bénéficiaire respectera la finalité de la subvention accordée sous peine 
d’être contrainte de procéder à sa restitution, telle que prévue en cas de non-respect de cette 
finalité, par application des articles L3331-6, et L3331-8, §1er, 1°, du Code de la Démocratie Locale 
et de la Décentralisation. 
 
Article 3. – Toutes les dispositions susceptibles d’être mises à charge du bénéficiaire en exécution 
des dispositions impératives du Livre IV, Titre III du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation sont applicables à l’exécution de la présente décision. 
 
Article 4. – Le bénéficiaire devra produire, pour le 30 juin 2014, ses comptes annuels 2013. 
 
Article 5. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement ainsi qu’à l’ordonnancement de la 
présente résolution, en un versement unique avant la production des justificatifs par le bénéficiaire. 
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Article 6. – Le service émetteur est chargé de procéder au contrôle de l’utilisation des subventions 
qui seront accordées par le Conseil provincial et les services de la DGT sont chargés de présenter, 
dans les délais requis, au Collège provincial une proposition de  délibération relative aux résultats 
de ces contrôles.  
 
Article 7. – Le Collège provincial est chargé de notifier cette résolution au bénéficiaire concerné, 
sous les signatures du Député provincial rapporteur et de Madame la Directrice générale 
provinciale. 
 
 

En séance à Liège, le 28 novembre 2013. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 

 
 

Document 13-14/036 
RÉSOLUTION  

 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le Décret du Parlement wallon du 31 janvier 2013 entré en vigueur le 1er juin 2013, modifiant 
certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus 
particulièrement ses articles L3331-1, à L3331-8, contenus au Livre IV, Titre III ; 
 
Vu la circulaire du Ministre des pouvoirs locaux et de la Ville, Paul FURLAN, datée du 30 mai 2013 
portant sur l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ; 
 
Attendu que ledit Décret attribue compétence au Conseil provincial pour l’octroi de subventions telles 
qu’elles y sont définies ; 
 
Vu la demande de subvention introduite par l’ASBL « ASEP » tendant à l’obtention d’un soutien de 
l’Institution provinciale dans le cadre de ses activités 2013-2014 ; 
  
Considérant que la demande, telle que motivée par le demandeur et explicitée par le service émetteur 
dans la fiche de renseignements qu’il transmet à l’appui de la demande, atteste que ces activités 
participent à l’éducation par le sport, celui-ci étant utilisé pour transmettre des valeurs sociales et 
humanistes ; 
 
Attendu que l’objet à subventionner, présenté à des fins non lucratives, répond, de ces chefs, aux 
exigences portées par l’article L3331-2, du CDLD, en ce qu’il impose que la subvention dont question 
corresponde à une aide du pouvoir provincial à l’endroit d’une proposition de développer une activité ou 
un événement s’inscrivant dans les priorités définies par la politique provinciale et relevant de l’intérêt 
provincial ; 
 
Considérant par ailleurs que les activités projetées sont conformes aux dispositions statutaires de 
l’organisation définissant les buts qu’elle poursuit ; 
 
Attendu que le bénéficiaire a joint à sa demande le budget de la manifestation faisant l’objet de la 
demande de subvention, ainsi que le budget de l’année et ses comptes annuels les plus récents ; 
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Attendu au regard des considérations qui précèdent, qu’il échet de rencontrer la demande de 
subvention susvisée, dans les limites des crédits inscrits au budget provincial ; 
 
Attendu qu’il résulte du dossier ainsi que de la nature même de la subvention qu’aucun règlement, ni 
convention ne modélise les conditions d’octroi et d’emploi de cette subvention. 
 
Sur le rapport du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – D’octroyer, à titre de subvention de fonctionnement, dans les limites des crédits 
inscrits à cet effet au budget provincial, à l’ASBL « ASEP », rue des Prémontrés, 12 à 4000 Liège, 
un montant de 16.300,00 EUR. 
 
Article 2. – L’organisation bénéficiaire respectera la finalité de la subvention accordée sous peine 
d’être contrainte de procéder à sa restitution, telle que prévue en cas de non-respect de cette 
finalité, par application des articles L3331-6, et L3331-8, §1er, 1°, du Code de la Démocratie Locale 
et de la Décentralisation. 
 
Article 3. – Toutes les dispositions susceptibles d’être mises à charge du bénéficiaire en exécution 
des dispositions impératives du Livre IV, Titre III du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation sont applicables à l’exécution de la présente décision. 
 
Article 4. – Le bénéficiaire devra produire, pour le 30 juin 2014, ses comptes annuels 2013. 
  
Article 5. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement ainsi qu’à l’ordonnancement de la 
présente résolution, en un versement unique avant la production des justificatifs par le bénéficiaire. 
 
Article 6. – Charge les services de la Direction générale : 
- de procéder, dès après l’expiration du délai accordé au bénéficiaire pour produire les pièces 
justificatives, au contrôle de l’utilisation de la subvention ainsi octroyée; 
- de rendre compte de ce contrôle au Collège provincial par le biais du plus prochain rapport 
trimestriel suivant ledit contrôle. 
 
Article 7. – Le Collège provincial est chargé de notifier cette résolution au bénéficiaire concerné, 
sous les signatures du Député provincial rapporteur et de Madame la Directrice générale 
provinciale. 
 
 

En séance à Liège, le 28 novembre 2013. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 

 
 

Document 13-14/037 
RÉSOLUTION  

 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
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Vu le Décret du Parlement wallon du 31 janvier 2013 entré en vigueur le 1er juin 2013, modifiant 
certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus 
particulièrement ses articles L3331-1, à L3331-8, contenus au Livre IV, Titre III ; 
 
Vu la circulaire du Ministre des pouvoirs locaux et de la Ville, Paul FURLAN, datée du 30 mai 2013 
portant sur l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ; 
 
Attendu que ledit Décret attribue compétence au Conseil provincial pour l’octroi de subventions telles 
qu’elles y sont définies ; 
 
Vu la demande de subvention annuelle de fonctionnement introduite par l’asbl Liège Gestion Centre-
ville tendant à l’obtention d’un soutien de l’Institution provinciale ; 
 
Considérant que la demande, telle que motivée par le demandeur et explicitée par le service émetteur 
dans la fiche de renseignements qu’il transmet à l’appui de la demande, atteste que ce projet consiste 
notamment en : 
 
- la dynamisation et la valorisation du centre ville de Liège dans toutes ses fonctions spécifiques de 

centre-ville.  Ces fonctions sont multiples, commerciales, principalement, mais aussi culturelles, 
résidentielles, environnementales et sociales ; 

 
- la recherche de synergie entre les partenaires publics et privés permettant d’intégrer et de 

développer ces multiples fonctions ; 
 
- l’optimalisation de la gestion du domaine public afin d’améliorer l’image perçue auprès des résidents 

et des visiteurs, en agissant sur la qualité de l’environnement ; 
 
Attendu que l’objet à subventionner, présenté à des fins non lucratives, répond, de ces chefs, aux 
exigences portées par l’article L3331-2, du CDLD, en ce qu’il impose que la subvention dont question 
corresponde à une aide du pouvoir provincial à l’endroit d’une proposition de développer une activité ou 
un événement s’inscrivant dans les priorités définies par la politique provinciale et relevant de l’intérêt 
provincial ; 
 
Considérant par ailleurs que l’activité projetée est conforme aux dispositions statutaires de 
l’organisation définissant les buts qu’elle poursuit ; 
 
Attendu que le bénéficiaire a joint à sa demande le budget de l’année et ses comptes annuels les plus 
récents ; 
 
Attendu au regard des considérations qui précèdent, qu’il échet de rencontrer la demande de 
subvention susvisée, dans les limites des crédits inscrits au budget provincial ; 
 
Attendu qu’il résulte du dossier ainsi que de la nature même de la subvention qu’aucun règlement, ni 
convention ne modélise les conditions d’octroi et d’emploi de cette subvention ; 
 
Sur le rapport du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – D’octroyer, à titre de subvention de fonctionnement annuel, dans les limites des 
crédits inscrits à cet effet au budget provincial, à l’asbl Liège Gestion Centre-ville – Place Saint-
Lambert, 45-47 à 4000 Liège, un montant de 5.300,00 EUR. 
 
Article 2. – L’organisation bénéficiaire respectera la finalité de la subvention accordée sous peine 
d’être contrainte de procéder à sa restitution, telle que prévue en cas de non-respect de cette 
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finalité, par application des articles L3331-6, et L3331-8, §1er, 1°, du Code de la Démocratie Locale 
et de la Décentralisation. 
 
Article 3. – Toutes les dispositions susceptibles d’être mises à charge du bénéficiaire en exécution 
des dispositions impératives du Livre IV, Titre III du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation sont applicables à l’exécution de la présente décision. 
 
Article 4. – Le bénéficiaire devra produire, pour le 30 juin 2014, ses comptes annuels 2013. 
 
Article 5. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement ainsi qu’à l’ordonnancement de la 
présente résolution, en un versement unique avant la production des justificatifs par le bénéficiaire. 
 
Article 6. – Le service Subventions est chargé :  
- de procéder, dès après l’expiration du délai accordé au bénéficiaire pour produire les pièces 
justificatives, au contrôle de l’utilisation de la subvention ainsi octroyée ; 
- de rendre compte de ce contrôle au Collège provincial par le biais du plus prochain rapport 
trimestriel suivant ledit contrôle. 
 
Article 7. – Le Collège provincial est chargé de notifier cette résolution au bénéficiaire concerné, 
sous les signatures du Député provincial rapporteur et de Madame la Directrice générale 
provinciale. 
 
 

En séance à Liège, le 28 novembre 2013. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 

 
 
RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE GESTION CONCLU ENTRE LA 
PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « CONTRAT DE RIVIÈRE MEUSE AVAL ET AFFLUENTS », 
EN ABRÉGÉ « CRMA » ASBL – EXERCICE 2012/PRÉVISIONS 2013 (DOCUMENT 13-
14/038). 

 
RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE GESTION CONCLU ENTRE LA 
PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « CENTRE LOCAL DE PROMOTION DE LA SANTÉ DE HUY-
WAREMME », EN ABRÉGÉ « C.L.P.S. - H.W. » ASBL – EXERCICE 2012/PRÉVISIONS 2013 
(DOCUMENT 13-14/039). 

 
RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE GESTION CONCLU ENTRE LA 
PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « CONTRAT DE RIVIÈRE OURTHE » – EXERCICE 
2012/PRÉVISIONS 2013 (DOCUMENT 13-14/073). 

 
RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE GESTION CONCLU ENTRE LA 
PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « CENTRE LIÉGEOIS DE PROMOTION DE LA SANTÉ », EN 
ABRÉGÉ « C.L.P.S. » ASBL – EXERCICE 2012/PRÉVISIONS 2013 (DOCUMENT 13-
14/074). 

 
M. le Président informe l’Assemblée que les documents 13-14/038, 039, 073 et 074 ont été soumis 
à l’examen de la 2ème Commission et ont été regroupés à sa demande. 
 
Ces documents n’ayant soulevé aucune remarque ni question, la 2ème Commission invite dès lors le 
Conseil à l’adopter par 12 voix pour et 7 abstentions. 
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M. le Président ouvre la discussion générale. Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt 
la discussion générale. 
 
Mises aux voix, les conclusions de la 2ème Commission sont approuvées à l’unanimité.  
 
En conséquence, le Conseil adopte les quatre résolutions suivantes : 
 

Document 13-14/038 
RÉSOLUTION 

 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, plus particulièrement en ses articles 
L2223-13 et L2223-15 ; 
 
Vu la Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif ; 

 
Vu la fiche d’évaluation rédigée pour l’exercice 2012 relativement aux missions de service public 
dévolues par contrat de gestion conclu le 6 octobre 2010 à l’asbl « Contrat de Rivière Meuse Aval et 
affluents » ; 

 
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant du Chef de secteur concerné et de Son Collège 
chargés de vérifier la correcte exécution du contrat ; 

 
Attendu qu’il résulte de ces rapports que les tâches de service public assignées à l’ASBL « Contrat 
de Rivière Meuse Aval et affluents », en abrégé « CRMA asbl », ont effectivement été réalisées par 
celle-ci avec une appréciation positive de Son Conseil tant quantitativement que qualitativement ; 
 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – d’attester que la vérification de la réalisation des tâches minimales de service public 
par l’association sans but lucratif « Contrat de Rivière Meuse Aval et affluents » a été effectuée pour 
l’exercice 2012 conformément à l’article L 2223-13 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation sur base du rapport positif émanant du Chef de secteur par application du contrat 
de gestion conclu entre l’association ici concernée et la Province de LIEGE le 6 octobre 2010 ; 
 
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté, à l’endroit 
de cette asbl, par le Collège provincial. 
 
 

En séance à Liège, le 28 novembre 2013. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 
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Document 13-14/039 
RÉSOLUTION 

 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, plus particulièrement en ses articles 
L2223-13 et L2223-15 ; 
 
Vu la Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif ; 

 
Vu la fiche d’évaluation rédigée pour l’exercice 2012 relativement aux missions de service public 
dévolues par contrat de gestion conclu le 23 février 2007 à l’asbl « Centre Local de Promotion de la 
Santé de Huy-Waremme »; 

 
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant, du Directeur en Chef concerné et de Son Collège, chargés 
de vérifier la correcte exécution du contrat ;  

 
Attendu qu’il résulte de ces rapports que les tâches de service public assignées à l’ASBL « Centre 
Local de Promotion de la Santé de Huy-Waremme », en abrégé « C.L.P.S.- H.W. asbl », ont 
effectivement été réalisées par celle-ci avec une appréciation positive de Son Conseil tant 
quantitativement que qualitativement. 
 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – d’attester que la vérification de la réalisation des tâches minimales de service public par 
l’association sans but lucratif « Centre Local de Promotion de la Santé de Huy-Waremme » a été 
effectuée pour l’exercice 2012 conformément à l’article L2223-13 du Code de la Démocratie Locale et de 
la Décentralisation sur base des rapports positifs émanant, du Directeur en Chef, par application du 
contrat de gestion conclu entre l’asbl ici concernée et la Province de LIEGE le 23 février 2007. 
 
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté, à l’endroit 
de cette asbl, par le Collège provincial. 
 
 

En séance à Liège, le 28 novembre 2013. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 
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Document 13-14/073 
RÉSOLUTION 

 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, plus particulièrement en ses articles 
L2223-13 et L2223-15 ; 
 
Vu la Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif ; 

 
Vu la fiche d’évaluation rédigée pour l’exercice 2012 relativement aux missions de service public 
dévolues par contrat de gestion conclu le 17 mai 2011 à l’asbl « Contrat de Rivière Ourthe » ; 

 
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant, du Chef de secteur concerné ainsi que de Son Collège 
chargés de vérifier la correcte exécution du contrat ; 

 
Attendu qu’il résulte de ces rapports que les tâches de service public assignées à l’ASBL « Contrat 
de Rivière Ourthe », ont effectivement été réalisées par celle-ci avec une appréciation positive de 
Son Conseil tant quantitativement que qualitativement ; 
 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – d’attester que la vérification de la réalisation des tâches minimales de service public 
par l’association sans but lucratif « Contrat de Rivière Ourthe » a été effectuée pour l’exercice 2012 
conformément à l’article L 2223-13 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation sur 
base des rapports positifs émanant du Chef de secteur par application du contrat de gestion conclu 
entre l’association ici concernée et la Province de LIEGE le 17 mai 2011 ; 
 
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté, à l’endroit 
de cette asbl, par le Collège provincial. 
 
 

En séance à Liège, le 28 novembre 2013. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 
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Document 13-14/074 
RÉSOLUTION 

 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, plus particulièrement en ses articles 
L2223-13 et L2223-15 ; 
 
Vu la Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif ; 

 
Vu la fiche d’évaluation rédigée pour l’exercice 2012 relativement aux missions de service public 
dévolues par contrat de gestion conclu le 23 février 2007 à l’asbl « Centre Liégeois de Promotion de 
la Santé », en abrégé « C.L.P.S., asbl »; 

 
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant, du Directeur en Chef concerné et de Son Collège, chargés 
de vérifier la correcte exécution du contrat ; 

 
Attendu qu’il résulte de ces rapports que les tâches de service public assignées à l’ASBL « Centre 
Liégeois de Promotion de la Santé » ont effectivement été réalisées par celle-ci avec une 
appréciation positive de Son Conseil tant quantitativement que qualitativement. 
 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – d’attester que la vérification de la réalisation des tâches minimales de service public par 
l’association sans but lucratif « Centre Liégeois de Promotion de la Santé » a été effectuée pour 
l’exercice 2012 conformément à l’article L2223-13 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation sur base des rapports positifs émanant, d’une part, du Directeur en Chef , par 
application du contrat de gestion conclu entre l’asbl ici concernée et la Province de LIEGE le 23 février 
2007. 
 
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté, à l’endroit 
de cette asbl, par le Collège provincial. 
 
 

En séance à Liège, le 28 novembre 2013. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 
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MAISON PROVINCIALE DU CANTON DE HANNUT - RENONCIATION IRRÉVOCABLE À LA 
SERVITUDE D'ACCÈS À LA CHAPELLE PAR L'ASBL « COUVENT DES SŒURS DU SAINT-
CŒUR DE MARIE » (DOCUMENT 13-14/040). 

 
M. le Président informe l’Assemblée que ce document a été soumis à l’examen de la 2ème 
Commission.  
 
Ce document ayant soulevé des questions, Mme Sylvana CAROTA, Conseillère provinciale, fait 
rapport sur celui-ci au nom de la 2ème Commission, laquelle invite l’Assemblée à l’adopter par 11 
voix pour et 7 abstentions. 
 
M. le Président ouvre la discussion générale. M. Dominique DRION, Conseiller provincial, réagit de 
son banc. Plus personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale. 
 
Mises aux voix, les conclusions de la 2ème Commission sont approuvées à l’unanimité. 
 
En conséquence, le Conseil adopte la résolution suivante : 
 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu l’acte authentique du 11 décembre 2009 par lequel la Province de Liège est devenue propriétaire 
de l’immeuble sis rue Zénobe Gramme, 50, à 4280 Hannut, dénommé Maison Provinciale du Canton 
de Hannut ; 

Attendu que l’acte susmentionné prévoit notamment, en son article relatif aux « Conditions 
spéciales – Servitudes », que la chapelle extérieure avec son pourtour immédiat et son accès direct 
vers l’avenue de Thouars seront maintenus au profit du vendeur, à savoir l’ASBL « Couvent des 
Sœurs du Saint-Cœur de Marie » ; 

Attendu que l’ASBL précitée souhaite désormais renoncer de manière irrévocable à la servitude dont 
question, prenant en charge les frais, droit et honoraires afférents à l’acte authentique à conclure ; 

Attendu que la renonciation ici envisagée ne modifie en rien la gestion, tant matérielle que 
financière, du site dont question ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus spécifiquement en ses articles 
L2212-48 et L2222-1 ; 

Sur le rapport du Collège provincial ; 
 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – De marquer son accord à l’endroit de la renonciation, par l’ASBL « Couvent des 
Sœurs du Saint-Cœur de Marie », à la servitude d’accès à la chapelle extérieure avec son pourtour 
immédiat vers l’avenue de Thouars, lui conférée par acte authentique du 11 décembre 2009. 
 
Article 2. – De charger le Collège provincial des modalités d’exécution de la présente décision. 
 
Article 3. – De dispenser le Conservateur d’hypothèques de prendre inscription d’office lors de la 
transcription de l’acte. 
 
Article 4. – De reconnaître à cette opération le caractère d’utilité publique. 
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En séance à Liège, le 28 novembre 2013. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 

 
 
PERSPECTIVE DE MISE EN VENTE DE BIENS IMMOBILIERS SIS DANS LE SECTEUR DE 
LIÈGE – RETRAIT DE LA VENTE DES BÂTIMENTS SIS RUE DES AUGUSTINS, 43, ET 
BOULEVARD D’AVROY, 28-30 – MISE EN VENTE DU BÂTIMENT SAINT-ETIENNE 
(DOCUMENT 13-14/041). 

 
M. le Président informe l’Assemblée que ce document a été soumis à l’examen de la 2ème 
Commission.  
 
Ce document ayant soulevé des questions, M. Jean-Luc NIX, Conseiller provincial, fait rapport sur 
celui-ci au nom de la 2ème Commission, laquelle invite l’Assemblée à l’adopter par 11 voix pour et 7 
abstentions. 
 
M. le Président ouvre la discussion générale. Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt 
la discussion générale. 
 
Mises aux voix, les conclusions de la 2ème Commission sont approuvées à l’unanimité. 
 
En conséquence, le Conseil adopte les trois résolutions suivantes : 
 
 

RÉSOLUTION N°1 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu la résolution du 28 mars 2012 par laquelle le Conseil provincial avait décidé de procéder à la 
mise en vente de gré à gré l’immeuble sis rue des Augustins, 43, au prix de 600.000 € ; 
 
Attendu que ledit bâtiment n’a à ce jour fait l’objet d’aucune offre de prix acceptable ; 
 
Attendu qu’une nouvelle évaluation des besoins provinciaux fait apparaître la nécessité de disposer 
de locaux supplémentaires pour l’OPENADO à Liège ; 
 
Attendu que l’OPENADO, se compose, en effet, d’une équipe pluridisciplinaire, localisée 
principalement à Liège et dont les agents travaillent en relation étroite avec les autres services de la 
Maison du Social ; 
 
Attendu que ses besoins consistent en des lieux d’écoute dans un cadre propice à l’accueil des 
jeunes et des lieux d’échanges au profit des associations et des parents ; 
 
Attendu qu’une réflexion menée en concertation avec les services laisse apparaître qu’une 
réorganisation du site BEECKMAN pourrait être envisagée, plutôt que de porter son choix sur 
l’acquisition d’un nouvel immeuble ; 
 
Attendu qu’une telle réorganisation ne peut se faire qu’en affectant le Cabinet d’un membre du 
Collège au profit de ce service ; 
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Attendu que le Cabinet concerné pourrait alors utilement être implanté dans l’immeuble sis rue des 
Augustins, 43 ; 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus spécifiquement en ses articles 
L2212-48 et L2222-1 ; 

Sur le rapport du Collège provincial ; 
 
 

ADOPTE 
 
 
Article 1er. – L’immeuble sis rue des Augustins, 43, à 4000 Liège est retiré de la vente. 
 
Article 2. – De charger le Collège provincial des modalités d’exécution de la présente décision. 
 
 

En séance à Liège, le 28 novembre 2013. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 

 
 

RÉSOLUTION N°2 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu la résolution du 28 mars 2012 par laquelle le Conseil provincial avait décidé de procéder à la 
mise en vente de gré à gré l’immeuble boulevard d’Avroy, 28-30, au prix de 400.000 € ; 
 
Attendu que ledit bâtiment n’a à ce jour fait l’objet d’aucune offre de prix ; 
 
Attendu que les Bureaux SAINT-ETIENNE devaient constituer la deuxième étape du redéploiement 
immobilier, avec un programme d’occupation regroupant la Maison des Langues, le BREL, Europe 
Direct, le Cabinet d’un membre du Collège provincial et la D.G.I. ; 
 
Attendu que, suite aux difficultés d’obtenir le permis d’urbanisme, les services de l’Urbanisme 
jugeant le programme d’occupation de la Province excessif, le Collège a regroupé la Maison des 
Langues, le BREL et Europe Direct dans les locaux disponibles du boulevard d’Avroy, 28-30 ; 
 
Attendu que, au vu du succès remporté par cette nouvelle localisation, le Collège provincial a décidé 
de localiser définitivement les services susmentionnés dans le bâtiment dont question ; 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus spécifiquement en ses articles 
L2212-48 et L2222-1 ; 

Sur le rapport du Collège provincial ; 
 
 

ADOPTE 
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Article 1er. – L’immeuble sis boulevard d’Avroy, 28-30, à 4000 Liège est retiré de la vente. 
 
Article 2. – De charger le Collège provincial des modalités d’exécution de la présente décision. 
 
 

En séance à Liège, le 28 novembre 2013. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 

 
 

RÉSOLUTION N°3 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Attendu que la Province de Liège a initié un vaste projet de redéploiement immobilier relatif à une 
rationalisation de ses propriétés au centre-ville de Liège ; 
 
Attendu que les Bureaux SAINT-ETIENNE devaient constituer la deuxième étape du redéploiement 
immobilier, avec un programme d’occupation regroupant la Maison des Langues, le BREL, Europe 
Direct, le Cabinet d’un membre du Collège provincial et la D.G.I. ; 
 
Attendu que, suite aux difficultés d’obtenir le permis d’urbanisme, les services de l’Urbanisme 
jugeant le programme d’occupation de la Province excessif, le Collège a regroupé la Maison des 
Langues, le BREL et Europe Direct dans les locaux disponibles du boulevard d’Avroy, 28-30 ; 
 
Attendu que, au vu du succès remporté par cette nouvelle localisation, le Collège provincial a décidé 
de localiser définitivement les services susmentionnés dans le bâtiment dont question ; 
 
Attendu que l’impossibilité de réaliser les projets initialement prévu dans les Bureaux SAINT-
ETIENNE ne justifie pas le maintien dudit immeuble dans le patrimoine provincial ; 
 
Vu l’offre d’achat, au prix de 1.350.000 €, remise par la SA INVEST SERVICES, propriétaire du 
bâtiment voisin ; 
 
Vu la circulaire 20 juillet 2005 relative aux ventes et acquisitions d’immeubles par les Communes, 
Provinces et CPAS, laquelle prévoit que toute mise en vente d’immeuble doit être accompagnée 
d’une publicité adéquate ; 
 
Attendu que ladite circulaire autorise toutefois les Pouvoirs locaux à vendre un bien de gré à gré, 
sans publicité, au regard de l’intérêt général ; 
 
Attendu qu’en l’occurrence, la conjoncture économique actuelle combinée à l’objet social d’Invest 
Services et son rôle d’opérateur économique, sont de nature à justifier l’absence de publicité ; 
 
Vu l’expertise dressée par Maître Philippe DUSART, Notaire à Liège, fixant la valeur vénale du bien 
dont question à 1.172.000 € ; 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus spécifiquement en ses articles 
L2212-48 et L2222-1 ; 
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Sur le rapport du Collège provincial ; 
 
 

ADOPTE 
 
 
Article 1er. – L’immeuble sis rue Lambert Lombard, 1, à 4000 Liège est vendu à la SA INVEST 
SERVICES, au prix de 1.350.000 €, les frais inhérents étant à charge de l’acquéreur. 
 
Article 2. – Le Collège provincial est chargé des modalités d’exécution de la présente décision. 
 
Article 3. – L’immeuble dont question se voit retirer son affectation à l’utilité publique à dater de la 
signature de l’acte authentique de vente. 
 
Article 4. – Le Conservateur des hypothèques est dispensé de prendre inscription d’office lors de la 
transcription de l’acte. 
 
 

En séance à Liège, le 28 novembre 2013. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 

 
 
 
OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE SANTÉ - DEMANDE DE SOUTIEN DES ASBL 
« CVPA DE VERVIERS » ET « FONDS LÉON FRÉDÉRICQ » (DOCUMENT 13-14/042) 

 
M. le Président informe l’Assemblée que ce document a été soumis à l’examen de la 2ème 
Commission. Ce document n’ayant soulevé aucune remarque ni question, la 2ème Commission invite 
dès lors le Conseil à l’adopter par 11 voix pour et 7 abstentions. 
 
M. le Président ouvre la discussion générale. Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt 
la discussion générale. 
 
Mises aux voix, les conclusions de la 2ème Commission sont approuvées à l’unanimité. 
 
En conséquence, le Conseil adopte la résolution suivante : 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le Décret du Parlement wallon du 31 janvier 2013 entré en vigueur le 1er juin 2013, modifiant 
certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus 
particulièrement ses articles L3331-1, à L3331-8, contenus au Livre IV, Titre III ; 
 
Vu la circulaire du Ministre des pouvoirs locaux et de la Ville, Paul FURLAN, datée du 30 mai 2013 
portant sur l’octroi des subventions pour les pouvoirs locaux ; 
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Attendu que ledit Décret attribue compétence au Conseil provincial pour l’octroi de subventions telles 
qu’elles y sont définies ; 
 
Vu la demande de subvention introduite par les Asbl reprises ci-dessous :   

- Asbl  « Fonds Léon Fredericq – CHU de Liège », CHU de Liège – Sart Tilman, B35 à 4000 LIEGE ; 
- Asbl « Centre Verviétois de Prophylaxie Anti-Cancéreuse » (CVPA), Avenue Peltzer, 36 à 4800 

VERVIERS 
tendant à l’obtention d’un soutien de l’Institution provinciale afin de soutenir financièrement leurs 
actions en faveur de la recherche et du dépistage du cancer dans la Province de Liège ; 
 Considérant que les demandes, telles que motivées par les demandeurs et explicitées par le service 
émetteur dans la fiche de renseignements qu’il transmet à l’appui des  demandes, atteste que les 
projets constituent des vecteurs d’information, de sensibilisation et de responsabilisation sur les thèmes 
de la santé et de la qualité de vie ;  
 
Attendu que les projets à subventionner, présentés à des fins non lucratives, répondent, de ces chefs, 
aux exigences portées par l’article L3331-2, du CDLD, en ce qu’il impose que la subvention dont 
question corresponde à une aide du pouvoir provincial à l’endroit d’une proposition de développer une 
activité ou un événement s’inscrivant dans les priorités définies par la politique provinciale et relevant 
de l’intérêt provincial ; 
 
Considérant par ailleurs que les activités projetées sont conformes aux dispositions statutaires des 
organisations définissant les buts qu’elles poursuivent ; 
 
Attendu que les bénéficiaires ont joint à leur demande le budget de l’année et leurs comptes annuels les 
plus récents ; 
 
Attendu au regard des considérations qui précèdent, qu’il échet de rencontrer les demandes de 
subvention susvisées, dans les limites des crédits inscrits au budget provincial ; 
 
Attendu qu’il résulte du dossier ainsi que de la nature même des subventions qu’aucun règlement, ni 
convention ne modalise les conditions d’octroi et d’emploi de ces subventions ; 
 
Sur le rapport du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – D’octroyer, à titre de subvention de fonctionnement, dans les limites des crédits 
inscrits à cet effet au budget provincial, un montant global de 40.157,00 EUR réparti comme suit :  

- Asbl  « Fonds Léon Fredericq – CHU de Liège »   
CHU de Liège – Sart Tilman B35 à 4000 LIEGE : 21.200,00 EUR  

- Asbl « Centre Verviétois de Prophylaxie Anti-Cancéreuse » (CVPA) 
Avenue Peltzer, 36 à 4800 Verviers : 18.957,00 EUR   

dans le but d’aider les bénéficiaires dans leurs actions en faveur de la recherche et du dépistage du 
cancer dans la Province de Liège.  
 
Article 2. – Les bénéficiaires respecteront la finalité de la subvention accordée sous peine d’être 
contrainte de procéder à sa restitution, telle que prévue en cas de non-respect de cette finalité, par 
application des articles L3331-6, et L3331-8, §1er, 1°, du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation. 
 
Article 3. – Toutes les obligations susceptibles d’être mises à charge des bénéficiaires en exécution 
des dispositions impératives du Livre IV, Titre III du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation sont applicables à l’exécution de la présente décision. 
 
Article 4. – Les bénéficiaires devront produire, pour le 30 juin 2014, leurs comptes annuels de 
l’année 2013.  
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Article 5. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement ainsi qu’à l’ordonnancement de la présente 
résolution, en un versement unique avant la production des justificatifs par les bénéficiaires. 
 
Article 6. – Charge le service de la Culture : 
- de procéder, dès après l’expiration du délai accordé au bénéficiaire pour produire les pièces 
justificatives, au contrôle de l’utilisation de la subvention ainsi octroyée; 
- de rendre compte de ce contrôle au Collège provincial par le biais du plus prochain rapport 
trimestriel suivant ledit contrôle. 
 
Article 7. – Le Collège provincial est chargé de notifier la présente résolution aux bénéficiaires 
concernés sous les signatures du Député provincial rapporteur et de Madame la Directrice générale 
provinciale.   
 
 

En séance à Liège, le 28 novembre 2013. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 

 
 
RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE GESTION CONCLU ENTRE LA 
PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « ACADÉMIE DE MUSIQUE GRÉTRY », EN ABRÉGÉ 
« ACADÉMIE GRÉTRY » ASBL – EXERCICE 2012/PRÉVISIONS 2013 (DOCUMENT 13-
14/043). 

 
RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE GESTION CONCLU ENTRE LA 
PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « MAISON DU TOURISME DU PAYS DE LIÈGE », EN 
ABRÉGÉ « MTPL » ASBL – EXERCICE 2012/PRÉVISIONS 2013 (DOCUMENT 13-14/044). 

 
RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE GESTION CONCLU ENTRE LA 
PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « AGENCE IMMOBILIÈRE SOCIALE DE LA BASSE-
MEUSE », EN ABRÉGÉ « AIS DE LA BASSE-MEUSE » ASBL – EXERCICE 2012/PRÉVISIONS 
2013 (DOCUMENT 13-14/045). 

 
RAPPORT D'ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE GESTION CONCLU ENTRE LA 
PROVINCE DE LIÈGE ET L'ASBL « LOGEO AGENCE IMMOBILIÈRE SOCIALE », EN ABRÉGÉ 
« LOGEO AIS » ASBL - EXERCICE 2012/PRÉVISIONS 2013 (DOCUMENT 13-14/046). 

 
RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE GESTION CONCLU ENTRE LA 
PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « MNEMA » – EXERCICE 2012/PRÉVISIONS 2013 
(DOCUMENT 13-14/047). 

 
RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE GESTION CONCLU ENTRE LA 
PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « OFFICE PROVINCIAL DES MÉTIERS D’ART DE LIÈGE », 
EN ABRÉGÉ « OPMA » ASBL – EXERCICE 2010/PRÉVISIONS 2011 (DOCUMENT 13-
14/075). 

 
RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE GESTION CONCLU ENTRE LA 
PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « OFFICE PROVINCIAL DES MÉTIERS D’ART DE LIÈGE », 
EN ABRÉGÉ « OPMA » ASBL – EXERCICE 2011/PRÉVISIONS 2012 (DOCUMENT 13-
14/076). 
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RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE GESTION CONCLU ENTRE LA 
PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « OFFICE PROVINCIAL DES MÉTIERS D’ART DE LIÈGE », 
EN ABRÉGÉ « OPMA » ASBL – EXERCICE 2012/PRÉVISIONS 2013 (DOCUMENT 13-
14/077). 

 
M. le Président informe l’Assemblée que les documents 13-14/043, 044, 045, 046, 047, 075, 076 et 
077 ont été soumis à l’examen de la 3ème Commission et ont été regroupés à sa demande. 
 
Les documents 13-14/043, 044, 045, 046, 047, 075 et 076 n’ayant soulevé aucune remarque ni 
aucune question, la 3ème Commission invite dès lors le Conseil à les adopter par 11 voix pour et 4 
abstentions. 
 
Le document 13-14/077 ayant soulevé des questions, Mme Vinciane PIRMOLIN, Conseillère 
provinciale, fait rapport sur celui-ci au nom de la 3ème Commission, laquelle invite l’Assemblée à 
adopter l’adopter par 11 voix pour et 4 abstentions. 
 
M. le Président ouvre la discussion générale. MM. Marc HODY et Fabian CULOT, Conseillers 
provinciaux réagissent à la tribune ainsi que M. Gérard GEORGES, Conseiller provincial, depuis son 
banc. Plus personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale. 
 
Mises aux voix, les conclusions de la 3ème Commission sont approuvées par deux votes globalisés, à 
la demande de M. Marc HODY, Conseiller provincial :  
 

1) Vote sur les documents 13-14/043, 044, 045, 046 et 047 : unanimité. 
2) Vote sur les documents 13-14/075, 076 et 077 :  

- Votent pour : le groupe PS, le groupe MR ; 
- S’abstiennent : le groupe CDH, le groupe ECOLO, le groupe PTB+  

 
En conséquence, le Conseil adopte les huit résolutions suivantes : 
 

Document 13-14/043 
RÉSOLUTION 

 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 

 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, plus particulièrement en ses articles 
L2223-13 et L2223-15 ; 
 
Vu la Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif ; 

 
Vu la fiche d’évaluation rédigée pour l’exercice 2012 relativement aux missions de service public 
dévolues par contrat de gestion conclu le 8 novembre 2010 à l’asbl « Académie de musique 
Grétry », en abrégé, « Académie Grétry, asbl »; 

 
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant du Chef de secteur concerné et de Son Collège, 
chargés de vérifier la correcte exécution du contrat ; 
 
Attendu qu’il résulte de ces rapports que les tâches de service public assignées à l’ASBL « Académie 
de musique Grétry », ont effectivement été réalisées par celle-ci avec une appréciation positive de 
Son Conseil tant quantitativement que qualitativement. 

 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – d’attester que la vérification de la réalisation des tâches minimales de service public 
par l’association sans but lucratif « Académie de musique Grétry » a été effectuée pour l’exercice 
2012 conformément à l’article L2223-13 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation 
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sur base du rapport positif émanant du Chef de secteur, par application du contrat de gestion conclu 
entre l’asbl ici concernée et la Province de Liège le 8 novembre 2010 ; 
 
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté, à l’endroit 
de cette asbl, par le Collège provincial. 
 
 

En séance à Liège, le 28 novembre 2013. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 
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Document 13-14/044 
RÉSOLUTION 

 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 

 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, plus particulièrement en ses articles 
L2223-13 et L2223-15 ; 
 
Vu la Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif ; 

 
Vu la fiche d’évaluation rédigée pour l’exercice 2012 relativement aux missions de service public 
dévolues par contrat de gestion conclu le 20 novembre 2007 à l’asbl « Maison du Tourisme du Pays 
de Liège » ; 

 
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant, du Chef de secteur concerné, deuxièmement et de Son 
Collège chargés de vérifier la correcte exécution du contrat ; 

 
Attendu qu’il résulte de ces rapports que les tâches de service public assignées à l’ASBL « Maison du 
Tourisme du Pays de Liège », ont effectivement été réalisées par celle-ci avec une appréciation 
positive de Son Conseil tant quantitativement que qualitativement. 
 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – d’attester que la vérification de la réalisation des tâches minimales de service public par 
l’association sans but lucratif «  Maison du Tourisme du Pays de Liège » a été effectuée pour l’exercice 
2012 conformément à l’article L2223-13 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation sur 
base des rapports positifs émanant, du Chef de secteur, par application du contrat de gestion conclu 
entre l’asbl ici concernée et la Province de LIEGE le 20 novembre 2007. 
 
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté, à l’endroit 
de cette asbl, par le Collège provincial. 
 
 

En séance à Liège, le 28 novembre 2013. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 
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Document 13-14/045 
RÉSOLUTION 

 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, plus particulièrement en ses articles 
L2223-13 et L2223-15 ; 
 
Vu la Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif ; 

 
Vu la fiche d’évaluation rédigée pour l’exercice 2012 relativement aux missions de service public 
dévolues par contrat de gestion conclu le 20 décembre 2012 à l’asbl « Agence Immobilière Sociale 
de la Basse Meuse » ; 

 
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant, du Chef de secteur concerné et de Son Collège 
chargés de vérifier la correcte exécution dudit contrat ; 

 
Attendu qu’il résulte de ces rapports que les tâches de service public assignées à l’ASBL « Agence 
Immobilière Sociale de la Basse Meuse », ont effectivement été réalisées par celle-ci avec une 
appréciation positive de Son Conseil tant quantitativement que qualitativement ; 
 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – d’attester que la vérification de la réalisation des tâches minimales de service public 
par l’association sans but lucratif «  Agence Immobilière Sociale de la Basse Meuse » a été effectuée 
pour l’exercice 2012 conformément à l’article L 2223-13 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation sur base des rapports positifs émanant du Chef de secteur, par application du 
contrat de gestion conclu entre l’association ici concernée et la Province de LIEGE le 20 décembre 
2012 ; 
 
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté, à l’endroit 
de cette asbl, par le Collège provincial. 
 
 

En séance à Liège, le 28 novembre 2013. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 
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Document 13-14/046 
RÉSOLUTION 

 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, plus particulièrement en ses articles 
L2223-13 et L2223-15; 
 
Vu la Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif; 

 
Vu la fiche d’évaluation rédigée pour l’exercice 2012 relativement aux missions de service public 
dévolues par contrat de gestion conclu le 13 juin 2007 à l’asbl « LOGEO Agence Immobilière Sociale 
», anciennement dénommé, « Agence Immobilière Sociale – Gestion Logements Verviers, 
association sans but lucratif » 

 
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant du chef de secteur concerné et de Son Collège 
chargés de vérifier la correcte exécution du contrat; 

 
Attendu qu’il résulte de ces rapports que les tâches de service public assignées à l’ASBL « LOGEO 
Agence Immobilière Sociale» ont effectivement été réalisées par celle-ci avec une appréciation 
positive de Son Conseil tant quantitativement que qualitativement.  
 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – d’attester que la vérification de la réalisation des tâches minimales de service public 
par l’association sans but lucratif « LOGEO Agence Immobilière Sociale » a été effectuée, pour 
l’année 2012, conformément à l’article L2223-13 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation sur base des rapports positifs émanant du Chef de secteur, par application du 
contrat de gestion conclu entre l’association ici concernée et la Province de LIEGE le 13 juin 2007; 
 
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté, à l’endroit 
de cette asbl, par le Collège provincial. 
 
 

En séance à Liège, le 28 novembre 2013. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 
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Document 13-17/047 
RÉSOLUTION 

 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, plus particulièrement en ses articles 
L2223-13 et L2223-15 ; 
 
Vu la Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif ; 

 
Vu la fiche d’évaluation rédigée pour l’exercice 2012 relativement aux missions de service public 
dévolues par contrat de gestion conclu le 27 mai 2010 à l’asbl « MNEMA »; 

 
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant, du Chef de secteur désigné, et de Son Collège, 
chargés de vérifier la correcte exécution du contrat de gestion ; 
 
Attendu qu’il résulte de ces rapports que les tâches de service public assignées à l’ASBL 
« MNEMA », ont effectivement été réalisées par l’asbl avec une appréciation positive de Son Conseil 
tant quantitativement que qualitativement.  
 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – d’attester que la vérification de la réalisation, pour l’année 2012 des tâches 
minimales de service public par l’association sans but lucratif « MNEMA » sur base des rapports 
positifs émanant, du Chef de secteur, par application du contrat de gestion conclu entre 
l’association ici concernée et la Province de LIEGE le 27 mai  2010; 
 
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté, à l’endroit 
de cette asbl, par le Collège provincial. 
 
 

En séance à Liège, le 28 novembre 2013. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 
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Document 13-14/075 
RÉSOLUTION 

 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, plus particulièrement en ses articles 
L2223-13 et L2223-15 ; 
 
Vu la Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif ; 

 
Vu la fiche d’évaluation rédigée pour l’exercice 2012 relativement aux missions de service public 
dévolues par contrat de gestion conclu le 21 décembre 2005 à l’asbl « OPMA » ; 

 
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant du Chef de secteur concerné et de Son Collège, 
chargés de vérifier la correcte exécution du contrat ; 

 
Attendu qu’il résulte de ces rapports que les tâches de service public assignées à l’ASBL Office 
provincial des Métiers d’Art de Liège », en abrégé « OPMA asbl », ont effectivement été réalisées 
par celle-ci avec une appréciation positive de Son Conseil tant quantitativement que 
qualitativement. 
 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – d’attester que la vérification de la réalisation des tâches minimales de service public 
par l’association sans but lucratif « OPMA » a été effectuée pour l’exercice 2010 conformément à 
l’article L 2223-13 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation sur base du rapport 
positif émanant du Chef de secteur, par application du contrat de gestion conclu entre l’association 
ici concernée et la Province de LIEGE le 21 décembre 2005; 
 
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté, à l’endroit 
de cette asbl, par le Collège provincial. 
 
 

En séance à Liège, le 28 novembre 2013. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 
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Document 13-14/076 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, plus particulièrement en ses articles 
L2223-13 et L2223-15 ; 
 
Vu la Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif ; 

 
Vu la fiche d’évaluation rédigée pour l’exercice 2011 relativement aux missions de service public 
dévolues par contrat de gestion conclu le 15 décembre 2005 à l’asbl « OPMA » ; 

 
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant du Chef de secteur concerné et de Son Collège, 
chargés de vérifier la correcte exécution du contrat ; 

 
Attendu qu’il résulte de ces rapports que les tâches de service public assignées à l’ASBL « Office 
provincial des Métiers d’Art de Liège », en abrégé « OPMA asbl », ont effectivement été réalisées 
par celle-ci avec une appréciation positive de Son Conseil tant quantitativement que 
qualitativement. 
 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – d’attester que la vérification de la réalisation des tâches minimales de service public 
par l’association sans but lucratif « OPMA » a été effectuée pour l’exercice 2011 conformément à 
l’article L 2223-13 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation sur base du rapport 
positif émanant du Chef de secteur, par application du contrat de gestion conclu entre l’association 
ici concernée et la Province de LIEGE le 15 décembre 2005; 
 
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté, à l’endroit 
de cette asbl, par le Collège provincial. 
 
 

En séance à Liège, le 28 novembre 2013. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 
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Document 13-14/077 
RÉSOLUTION 

 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, plus particulièrement en ses articles 
L2223-13 et L2223-15 ; 
 
Vu la Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif ; 

 
Vu la fiche d’évaluation rédigée pour l’exercice 2012 relativement aux missions de service public 
dévolues par contrat de gestion conclu le 15 décembre 2005 à l’asbl « OPMA » ; 

 
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant du Chef de secteur concerné et de Son Collège, 
chargés de vérifier la correcte exécution du contrat ; 

 
Attendu qu’il résulte de ces rapports que les tâches de service public assignées à l’ASBL « Office 
provincial des Métiers d’Art de Liège », en abrégé « OPMA asbl », ont effectivement été réalisées 
par celle-ci avec une appréciation positive de Son Conseil tant quantitativement que 
qualitativement. 
 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – d’attester que la vérification de la réalisation des tâches minimales de service public 
par l’association sans but lucratif « OPMA » a été effectuée pour l’exercice 2012 conformément à 
l’article L 2223-13 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation sur base du rapport 
positif émanant du Chef de secteur, par application du contrat de gestion conclu entre l’association 
ici concernée et la Province de LIEGE le 15 décembre 2005; 
 
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté, à l’endroit 
de cette asbl, par le Collège provincial. 
 
 

En séance à Liège, le 28 novembre 2013. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 
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CULTURE – DON DE DEUX ŒUVRES D’ART DE MME NICOLE MEUBUS, ARTISTE PEINTRE 
LIÉGEOISE (DOCUMENT 13-14/048). 

 
M. le Président informe l’Assemblée que ce document a été soumis à l’examen de la 3ème 
Commission.  
 
Ce document ayant soulevé une question, M. Jean-Claude JADOT, Conseiller provincial, fait rapport 
sur celui-ci au nom de la 3ème Commission, laquelle invite l’Assemblée à l’adopter par 11 voix pour 
et 4 abstentions. 
 
M. le Président ouvre la discussion générale. Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt 
la discussion générale. 
 
Mises aux voix, les conclusions de la 3ème Commission sont approuvées à l’unanimité. 
 
En conséquence, le Conseil adopte la résolution suivante : 
 

 
RESOLUTION 

 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIEGE, 
 
 

Vu la proposition faite par Madame Nicole MEUBUS, artiste, de faire don à la Province de Liège,  des 
deux œuvres reprises en annexe à la présente ; 
 
Considérant que ces deux œuvres complètent une peinture acquise par la Province de LIEGE en 
2003, l’ensemble constituant un tryptique ; 
 
Vu l’article L2222-1, du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – d’accepter le don fait à la Province de Liège par Madame Nicole MEUBUS, artiste 

peintre liégeoise, des deux œuvres reprises en annexe à la présente résolution ; 
 
Article 2. – de  charger le Collège provincial de toutes les modalités d’exécution de la présente 

résolution ; 
 
Article 3. – la présente résolution sera insérée au Bulletin provincial. 
 
 

En séance à Liège, le 28 novembre 2013. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 
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MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT ORGANIQUE ET DU RÈGLEMENT D’ORDRE INTÉRIEUR 
DE L’ESPACE BELVAUX – NOUVEAU R.O.I. (DOCUMENT 13-14/049). 

 
M. le Président informe l’Assemblée que ce document a été soumis à l’examen de la 3ème 
Commission.  
 
Ce document n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, la 3ème Commission invite dès 
lors le Conseil à l’adopter par 11 voix pour et 4 abstentions. 
 
M. le Président ouvre la discussion générale. Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt 
la discussion générale. 
 
Mises aux voix, les conclusions de la 3ème Commission sont approuvées à l’unanimité. 
 
En conséquence, le Conseil adopte la résolution suivante : 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 

Vu sa résolution du 26 septembre 2002, modifiée les 24 février 2005 et 19 juin 2008, adoptant les 
nouveaux Règlements Organiques et d’Ordre Intérieur applicables à l’Espace Belvaux, ci-après 
dénommés R.O et R.O.I. ; 
 
Attendu, sur base de l’expérience de situations administratives ou pratiques vécues avec les 
associations qui occupent les installations du centre d’hébergement, qu’il s’avère indispensable de 
procéder à une modification significative des termes des R.O. et R.O.I. de l’Espace Belvaux, d’en 
fusionner et modifier les textes ;  
 
Attendu qu’il convient, dans le même temps, de simplifier les termes de ces R.O. et R.O.I. afin d’en 
augmenter la lisibilité par tous les usagers de l’Espace Belvaux ; 
 
Vu le décret du 12 février 2004 organisant les provinces wallonnes, intégré dans la 2ème partie, Livre 
II (articles L2211-1 à L2233-15) du CDLD, ainsi que les dispositions non abrogées de la Loi 
provinciale ; 
 
Vu les propositions de modifications émises par la Direction générale du Département   Culturel, 
dont dépend le Secteur « Bibliothèques et Développement culturel et territorial », y inclus le Service 
de la Jeunesse- Espace Belvaux; 
Sur rapport du Collège provincial ; 
 
 

DÉCIDE 
 
 

Article 1er. – Les Règlements d’Ordre Intérieur et Organique de l’Espace Belvaux, adoptés le 26 
septembre 2002 et modifiés les 24 février 2005 et 19 juin 2008, sont abrogés et remplacés par le 
seul Règlement d’Ordre Intérieur figurant en annexe, qui fait partie intégrante de la présente 
résolution. 
 
Article 2. – La présente résolution sera publiée au Bulletin provincial et mise en ligne sur le site 
Internet de la Province de Liège. 
 
 

En séance à Liège, le 28 novembre 2013. 
 
 

Par le Conseil, 
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La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 

 
 

RÈGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR  
DE L’ESPACE BELVAUX 

 
Préambule 
 
L’Espace Belvaux fait partie intégrante du Département Culture de la Province de Liège et plus 
précisément du Secteur « Bibliothèques et Développement culturel et territorial ». 
Il soutient prioritairement, sur le plan logistique, les actions de la Province de Liège dans le cadre 
du développement de sa politique de la jeunesse, de la culture et de l’éducation permanente. 
 
Article 1 - Périodes d’ouverture 
 
L’Espace Belvaux est ouvert toute l’année, à l’exception de la période située entre Noël et Nouvel 
An. 
 
Article 2 - Conditions d’accès 
 
L’Espace Belvaux est accessible aux associations ne poursuivant pas de but lucratif, avec priorité 
aux groupements ayant un objet social relatif à la culture ou la jeunesse, et sollicitant 
l’hébergement  et la restauration. 
 
Le gestionnaire de l’Espace Belvaux  se réserve le droit de refuser la demande de tout groupement 
en fonction du taux d’occupation des locaux ou de toute association qui ne respecterait pas les 
principes de la démocratie (cf la loi du 30 juillet 1981 et loi du 23 mars 1995).  
 
Les demandes nécessitant une interprétation ou un choix sont soumises pour décision au Collège 
provincial. 
 
Article 3 - Promotion 
 
Tout document promotionnel de l’activité soutenue mentionnant l’utilisation de l’Espace Belvaux  
doit faire mention de l’aide apportée par la Province de Liège – Service Jeunesse (+ logo avec 
mention service Jeunesse téléchargeable sur le site internet : www.provincedeliege.be/fr/node/25). 
 
Article 4 - Réservations - Formalités 
 
Préalablement  à toute  1ère occupation, un dossier de base est constitué pour chaque groupement ; 
à cette fin,  une demande écrite doit être introduite au moyen du formulaire de réservation 
disponible sur le site internet de la Province de Liège : www.provincedeliege.be/fr/node/602 
 
Ce formulaire  reprend les renseignements suivants : 

• Dénomination et siège social du  groupement ; 
• Nom du responsable et qualité au sein du groupement + numéro de contact 
• Type d’activités pour lesquelles des locaux sont demandés ; 
• Pour les groupes hébergés, le nom et la qualification du responsable chargé de l’encadrement 

sur place. 
 

1. Réservation d’hébergement (avec ou sans repas)  
 

3 étapes  
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• 1ère étape : Toute demande d’hébergement, avec ou sans repas, doit être suivie de l’envoi 
(par mail ou courrier postal),  endéans les 5 jours ouvrables, du formulaire ad hoc, sous 
peine de suppression de l’option.  
Le nombre de personnes, ainsi que la distinction homme-femme doivent être indiqués le plus 
précisément possible sur le bulletin de réservation, afin de permettre une distribution de 
chambres pertinente. Celle-ci reste du ressort du gestionnaire. 
 

• 2ème étape : La réservation est effective dès réception de l’acompte, dans les 7 jours 
ouvrables suivant la  confirmation, sur le compte BE95 0910 0056 5558 BIC GKCCBEBB, 
intitulé « Province de Liège- Service de la Jeunesse / Belvaux –189 rue Belvaux à 4030 
Grivegnée ».  
 
Cet  acompte n’est en aucun cas remboursable.  

 
• 3ème étape : Une confirmation du nombre définitif de participants est en outre demandée 5 

jours ouvrables avant la date d’occupation des locaux; une fluctuation de maximum 20 % 
par rapport à la demande de base est acceptée, mais reste néanmoins tributaire du taux 
d’occupation du centre.  

 
En aucun cas, il ne peut être réclamé à la Province de Liège  une indemnité à quelque titre que ce 
soit si, pour des motifs indépendants de sa volonté (panne de chauffage, travaux mouvements 
sociaux, …), elle ne peut assurer l’accueil aux jours et heures convenus. 
La Province de Liège s’engage toutefois, en pareil cas, à rembourser au groupement l’acompte 
éventuellement versé. 
 
A l’arrivée des groupes, le responsable, interlocuteur privilégié entre le groupe hébergé et le 
personnel du centre, est informé des obligations et des conditions du séjour à l’Espace Belvaux, à 
charge pour lui de répercuter ces informations aux membres de son groupe, dont il reste le 
responsable tout au long de sa présence dans les locaux de l’Espace Belvaux.  
Remarque : Dans le cas d’un groupe de nationalité étrangère, l’association devra désigner parmi ses 
membres un responsable maitrisant la langue française qui sera présent tout au long du séjour.  
 
 

2. réservation de salles et repas 
 

Toute option de réservation de salles, avec ou sans repas, doit être confirmée par mail  ou courrier 
postal endéans un délai de 5 jours ouvrables.   
 
Passé ce délai, l’option est considérée caduque et annulée.  
 
Un minimum de 8 couverts est demandé afin d’ouvrir le droit à une réservation de repas. 
 
Toute diminution du nombre de couverts souhaités doit parvenir au gestionnaire au minimum 5 
jours ouvrables avant la date. 
 
Passé ce délai, la facturation sera établie sur base des chiffres initiaux. 
  
 

3. Désistement 
 

Toute annulation doit faire l’objet d’un écrit (mail ou courrier postal) minimum 5 jours ouvrables 
avant la date d’occupation initialement prévue, sous peine de facturation d’office.  
 
 
Article 5 - Attribution des salles et chambres 
 
L’attribution des salles de réunion ainsi que des chambres est fonction de leur disponibilité ; leur 
distribution est du ressort du gestionnaire. 
Le numéro des salles de réunion attribuées aux groupements est affiché au planning mural situé à 
l’entrée du pavillon Struvay. 
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Si un groupe souhaite une salle supplémentaire ou un changement de salle, il lui incombe d’en faire 
la demande auprès du gestionnaire (bureau administratif) ou de la concierge (en dehors des 
ouvertures du bureau), qui conservent toute prérogative sur l’issue de la demande. 
 
L’accès au WIFI est gratuit et disponible dans toutes les salles, sur simple demande au bureau 
administratif ou auprès de la concierge. 
 
Article 6 - Tarifs 
 
Les tarifs 2014 sont valables du 01/01/2014 au 31/12/2014. 
 
Les prix s’entendent TVA comprise et sont automatiquement indexés le 1er janvier de chaque 
année. 

 
NB : le calcul des prix de 2014 sera réalisé sur base des prix 2013 (repris ci- dessous) et  après 

connaissance de l’indice  à la consommation  
 

1) HEBERGEMENT 
− Logement et petit déjeuner : 12,80 €/pp 
− Prêt de sets « 2 essuies + 1savon » : 2 €/set 
− Pension complète :   

1 nuitée + 1 petit-déjeuner + 1 repas 3 services + 1 repas 2 services �  32,87 € 
 

2) SALLES DE REUNION 
− De 1 à 4 heures �  7,11 €     
− De 4 à 8 heures �  9,97 € 
− Max.14 heures �  13,50 € 

 
3) SERVICES  

− Repas (2 services) � 9,05 € 
− Repas (3 services) � 11,02 € 
− Repas spéciaux : (prix à déterminer de commun accord) 
− Buffet froid  
− Plat « du terroir »  
− Repas « festif » 
− Boissons durant les repas :  
− Eau plate et pétillante : inclus (1 bout. /4 pers)  
− Soft, bière de table, vin et apéritif : à la carte  
− Goûter : 3,07 € 
− Pique-nique : 7,19 € 
− Pause-café : 

          Café-thé : 9 €/perco (10 tasses) 
          Jus orange : 1,35 €/litre 
          Eau : 0,70€/litre  

 
Article 7 - Facturation 
 
A l’issue de l’occupation, une facture sera adressée au responsable de l’association. 
Sa liquidation est à effectuer dans le mois suivant sa réception. 

Le montant de la location de la salle (des salles) restera dû en cas de désistement non signalé 
minimum 5 jours ouvrables avant la date d’occupation. 

Les frais éventuels de réparations des dommages ou dégradations causés au matériel et mobilier à 
l’occasion de l’occupation des lieux seront à charge du groupement concerné. 
Dès son arrivée, le responsable du groupe est invité, le cas échéant,  à signaler au gestionnaire 
toutes les dégradations qu’il juge utile de porter à sa connaissance afin d’éviter des frais indûment 
imputés à sa charge. 
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Article 8 - Horaires 
 

1. Salles 
 

Les bureaux de l’Espace Belvaux sont ouverts au public du lundi au vendredi, de 9H à 16H 
(�: 04/237.29.10); les salles de réunion sont accessibles de 8H à 22H. 
 
L’organisateur est tenu de respecter la plage horaire qui lui est attribuée, en ce compris le temps 
nécessaire à la mise en place et au rangement des locaux. Tout dépassement de celle-ci sera 
facturé au tarif immédiatement supérieur. 
 
 

2. Repas  
 
Les heures de repas sont fixées par le gestionnaire de l’Espace Belvaux, qui se réserve cependant le 
droit de le modifier dans l’intérêt du Service et de son organisation. 
 

• Petit déjeuner : 7H30-8H30 
• Repas de midi : 12H30  
• Repas du soir : 18H30  

 
Le service des repas à table et la remise en ordre des locaux sont assurés par les utilisateurs de 
l’Espace Belvaux. 
 
Aucune denrée alimentaire ou boisson provenant de l’extérieur ne peut être introduite dans le 
restaurant. Ainsi, il est interdit d’apporter ses repas et/ou cuisiner dans l’enceinte de l’Espace 
Belvaux. 
 
Par ailleurs, une tenue correcte est exigée de la part des personnes fréquentant ce dernier. 
 
 

3. Hébergement   
 

Les chambres sont accessibles à partir de 14H le jour de l’arrivée et doivent être libérées à 10H le 
jour du départ du groupe. 
 
Par respect pour le voisinage et les autres occupants de l’Espace Belvaux, la discrétion est 
demandée entre 22H et 6H. 
 
Les clés des chambres ainsi qu’une clé sécurisée de l’entrée principale sont confiées au responsable 
du groupe hébergé, qui les restituera  au secrétariat administratif ou à la concierge au moment du 
départ.  
 
Toute clé non restituée sera  facturée au prix de 35 euros. 
 
Il appartient au responsable de veiller à la fermeture des portes d’entrée (entrée principale et 
chambres « annexe ») après 22H. 
 
En cas d’arrivée tardive,  le responsable du groupe viendra retirer les clés, le jour de l’arrivée, entre 
9h et 16h, au bureau administratif ou auprès de la concierge. 
 
Des housses de couette, draps de lit et taies d’oreiller sont mis à la disposition des groupes.  
Les personnes hébergées doivent se munir de leur nécessaire de toilette (serviettes, savon, etc). 
 
Article 9 – Tabac et Animaux 
 
Il est strictement interdit de fumer dans les locaux de l’Espace Belvaux. Des cendriers sont prévus à 
cet effet à l’extérieur du bâtiment. 
 
Des détecteurs incendie sont installés dans tous les locaux. Le déclenchement de ceux-ci sera 
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automatiquement sanctionné d’une amende de 50 euros. 
 
Les animaux ne sont pas admis à l’Espace Belvaux, hormis ceux accompagnant les déficients 
visuels. 
 
Article 10 – Stationnement 
 
Le stationnement dans la cour intérieure de l’Espace Belvaux est interdit (sauf le temps strictement 
nécessaire au déchargement et chargement du matériel). 
 
Un emplacement pour P.M.R est prévu, et accessible sur demande au secrétariat administratif. 
 
Article 11 – Vol 
 
La direction de l’Espace Belvaux décline toute responsabilité en cas de vol ou de détérioration 
d’objets appartenant au groupement. 
 
Article 12 – Divers 
 
En cas d’urgence uniquement il peut être fait appel à la concierge de l’Espace Belvaux, au n° de 
GSM : 0472-988.433. 
 
Le texte du présent Règlement est affiché visiblement à l’Espace Belvaux et adressé, pour accusé 
de réception, aux responsables des groupes lors de toute demande de réservation de locaux 
(attaché au formulaire de réservation). L’ignorance des conditions d’occupation ne peut  donc 
être invoquée. 
 
Tous les cas non prévus par les présentes conditions sont réglés par la direction de l’Espace 
Belvaux, à charge pour lui, le cas échéant, d’en donner connaissance au Collège provincial, voire de 
proposer à celui-ci de prendre décision. 
 
Article 13 – Dispositions finales 
 
Les dispositions du Règlement d’Ordre Intérieur et du Règlement Organique à appliquer à l’Espace 
Belvaux, adoptées par le Conseil provincial en sa séance du 19 juin 2008, sont abrogées. 
 
 
OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE CULTURE - DEMANDE DE SOUTIEN DE L'ASBL 
« CLAP » (DOCUMENT 13-14/050). 

 
OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE CULTURE - DEMANDE DE SOUTIEN DE LA 
COMPAGNIE DU SINGE NU - ASSOCIATION DE FAIT (DOCUMENT 13-14/051). 

 
OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE CULTURE - DEMANDE DE SOUTIEN DE LA 
MÉDIATHÈQUE D'EUPEN (DOCUMENT 13-14/078). 

 
M. le Président informe l’Assemblée que les documents 13-14/050, 051 et 078 ont été soumis à 
l’examen de la 3ème Commission et ont été regroupés à sa demande. 
 
Ces documents n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, la 3ème Commission invite dès 
lors le Conseil à l’adopter par 11 voix pour et 4 abstentions. 
 
M. le Président ouvre la discussion générale. Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt 
la discussion générale. 
 
Mises aux voix, les conclusions de la 3ème Commission sont approuvées à l’unanimité.  
 
En conséquence, le Conseil adopte les trois résolutions suivantes : 
 
 

PV - Conseil provincial du 28/11/2013 Page 128 sur 221



 
 

Document 13-14/050 
RÉSOLUTION  

 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le Décret du Parlement wallon du 31 janvier 2013 entré en vigueur le 1er juin 2013, modifiant 
certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus 
particulièrement ses articles L3331-1, à L3331-8, contenus au Livre IV, Titre III ; 
 
Vu la circulaire du Ministre des pouvoirs locaux et de la Ville, Paul FURLAN, datée du 30 mai 2013 
portant sur l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ; 
 
Attendu que ledit Décret attribue compétence au Conseil provincial pour l’octroi de subventions telles 
qu’elles y sont définies ; 
 
Vu la demande de subvention introduite par l’ASBL CLAP, Rue de Mulhouse 36 à 4020 Liège tendant à 
l’obtention d’un soutien de l’Institution provinciale dans le cadre de l’organisation de la 3ème édition de 
la Journée du Cinéma qui se déroule le 23 novembre 2013 ; 
 
Considérant que la demande, telle que motivée par le demandeur et explicitée par le service émetteur 
dans la fiche de renseignements qu’il transmet à l’appui de la demande, atteste que ce projet  participe 
à l’accès à la culture pour tous ; 
 
Attendu que l’objet à subventionner, présenté à des fins non lucratives, répond, de ces chefs, aux 
exigences portées par l’article L3331-2, du CDLD, en ce qu’il impose que la subvention dont question 
corresponde à une aide du pouvoir provincial à l’endroit d’une proposition de développer une activité ou 
un événement s’inscrivant dans les priorités définies par la politique provinciale et relevant de l’intérêt 
provincial ; 
 
Considérant par ailleurs que l’activité projetée est conforme aux dispositions statutaires de 
l’organisation définissant les buts qu’elle poursuit ; 
 
Attendu que le bénéficiaire a joint à sa demande le budget de la manifestation faisant l’objet de la 
demande de subvention, ainsi que le budget de l’année et ses comptes annuels les plus récents ; 
 
Attendu au regard des considérations qui précèdent, qu’il échet de rencontrer la demande de 
subvention susvisée, dans les limites des crédits inscrits au budget provincial ; 
 
Attendu qu’il résulte du dossier ainsi que de la nature même de la subvention qu’aucun règlement, ni 
convention ne modélise les conditions d’octroi et d’emploi de cette subvention ; 
 
Sur le rapport du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – D’octroyer, à titre de subvention, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au 
budget provincial, l’ASBL CLAP, Rue de Mulhouse 36 à 4020 Liège, un montant de 5.000,00 EUR, 
dans le but d’aider le bénéficiaire à organiser la 3ème édition de la Journée du Cinéma qui se déroule 
le 23 novembre 2013. 
 
Article 2. – L’organisation bénéficiaire respectera la finalité de la subvention accordée sous peine 
d’être contrainte de procéder à sa restitution, telle que prévue en cas de non-respect de cette 
finalité, par application des articles L3331-6, et L3331-8, §1er, 1°, du Code de la Démocratie Locale 
et de la Décentralisation. 
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Article 3. – Toutes les dispositions susceptibles d’être mises à charge du bénéficiaire en exécution 
des dispositions impératives du Livre IV, Titre III du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation sont applicables à l’exécution de la présente décision. 
 
Article 4. – Le bénéficiaire devra produire, dans les trois mois suivant la manifestation pour 
laquelle la subvention est allouée, les justificatifs d’utilisation du montant octroyé. Ces justificatifs 
consisteront en factures, extraits de compte bancaire, relevé des activités et/ou attestation sur 
l’honneur.  
 
Article 5. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement ainsi qu’à l’ordonnancement de la 
présente résolution, en un versement unique avant la production des justificatifs par le bénéficiaire. 
 
Article 6. – Le service Culture est chargé :  
- de procéder, dès après l’expiration du délai accordé au bénéficiaire pour produire les pièces 
justificatives, au contrôle de l’utilisation de la subvention ainsi octroyée ; 
- de rendre compte de ce contrôle au Collège provincial par le biais du plus prochain rapport 
trimestriel suivant ledit contrôle. 
 
Article 7. – Le Collège provincial est chargé de notifier cette résolution au bénéficiaire concerné, 
sous les signatures du Député provincial rapporteur et de Madame la Directrice générale 
provinciale. 
 
 

En séance à Liège, le 28 novembre 2013. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 

 
 

Document 13-14/051 
RÉSOLUTION  

 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le Décret du Parlement wallon du 31 janvier 2013 entré en vigueur le 1er juin 2013, modifiant 
certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus 
particulièrement ses articles L3331-1, à L3331-8, contenus au Livre IV, Titre III ; 
 
Vu la circulaire du Ministre des pouvoirs locaux et de la Ville, Paul FURLAN, datée du 30 mai 2013 
portant sur l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ; 
 
Attendu que ledit Décret attribue compétence au Conseil provincial pour l’octroi de subventions telles 
qu’elles y sont définies ; 
 
Vu la demande de subvention introduite par la Compagnie du Singe nu – Association de fait tendant à 
l’obtention d’un soutien de l’Institution provinciale dans le cadre de la création du spectacle 
« Monstres » prévue pour avril 2014 ; 
 
Considérant que la demande, telle que motivée par le demandeur et explicitée par le service émetteur 
dans la fiche de renseignements qu’il transmet à l’appui de la demande, atteste que ce projet participe 
à l’accès à la culture pour tous ; 
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Attendu que l’objet à subventionner, présenté à des fins non lucratives, répond, de ces chefs, aux 
exigences portées par l’article L3331-2, du CDLD, en ce qu’il impose que la subvention dont question 
corresponde à une aide du pouvoir provincial à l’endroit d’une proposition de développer une activité ou 
un événement s’inscrivant dans les priorités définies par la politique provinciale et relevant de l’intérêt 
provincial ; 
 
Considérant par ailleurs que l’activité projetée est conforme aux dispositions statutaires de 
l’organisation définissant les buts qu’elle poursuit ; 
 
Attendu que le bénéficiaire a joint à sa demande le budget de la manifestation faisant l’objet de la 
demande de subvention, ainsi que le budget de l’année et ses comptes annuels les plus récents ; 
 
Attendu au regard des considérations qui précèdent, qu’il échet de rencontrer la demande de 
subvention susvisée, dans les limites des crédits inscrits au budget provincial ; 
 
Attendu qu’il résulte du dossier ainsi que de la nature même de la subvention qu’aucun règlement, ni 
convention ne modélise les conditions d’octroi et d’emploi de cette subvention ; 
 
Sur le rapport du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – D’octroyer, à titre de subvention, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au 
budget provincial, à la Compagnie du Singe nu – Association de fait, rue Jean Théodore Radoux 41 
à 4000 Liège, un montant de 5.000,00 EUR, dans le but d’aider le bénéficiaire à la création du 
spectacle « Monstres » prévue pour avril 2014. 
 
Article 2. – L’organisation bénéficiaire respectera la finalité de la subvention accordée sous peine 
d’être contrainte de procéder à sa restitution, telle que prévue en cas de non-respect de cette 
finalité, par application des articles L3331-6, et L3331-8, §1er, 1°, du Code de la Démocratie Locale 
et de la Décentralisation. 
 
Article 3. – Toutes les dispositions susceptibles d’être mises à charge du bénéficiaire en exécution 
des dispositions impératives du Livre IV, Titre III du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation sont applicables à l’exécution de la présente décision. 
 
Article 4. – Le bénéficiaire devra produire, dans les trois mois suivant la manifestation pour 
laquelle la subvention est allouée, les justificatifs d’utilisation du montant octroyé. Ces justificatifs 
consisteront en factures, extraits de compte bancaire, relevé des activités et/ou attestation sur 
l’honneur.  
 
Article 5. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement ainsi qu’à l’ordonnancement de la 
présente résolution, en un versement unique avant la production des justificatifs par le bénéficiaire. 
 
Article 6. – Le service Culture est chargé :  
- de procéder, dès après l’expiration du délai accordé au bénéficiaire pour produire les pièces 
justificatives, au contrôle de l’utilisation de la subvention ainsi octroyée ; 
- de rendre compte de ce contrôle au Collège provincial par le biais du plus prochain rapport 
trimestriel suivant ledit contrôle. 
 
Article 7. – Le Collège provincial est chargé de notifier cette résolution au bénéficiaire concerné, 
sous les signatures du Député provincial rapporteur et de Madame la Directrice générale 
provinciale. 
 
 

En séance à Liège, le 28 novembre 2013. 
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Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 

 
 

Document 13-14/078 
RÉSOLUTION  

 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le Décret du Parlement wallon du 31 janvier 2013 entré en vigueur le 1er juin 2013, modifiant 
certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus 
particulièrement ses articles L3331-1, à L3331-8, contenus au Livre IV, Titre III ; 
 
Vu la circulaire du Ministre des pouvoirs locaux et de la Ville, Paul FURLAN, datée du 30 mai 2013 
portant sur l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ; 
 
Attendu que ledit Décret attribue compétence au Conseil provincial pour l’octroi de subventions telles 
qu’elles y sont définies ; 
 
Vu l’accord de coopération conclu en date du 24 juin 2008 entre la Province de Liège et la Communauté 
germanophone ; 
 
Vu la demande de subvention introduite par la Médiathèque d’Eupen tendant à l’obtention d’un soutien 
de l’Institution provinciale dans le cadre de  son fonctionnement 2013 ; 
 
Considérant que la demande, telle que motivée par le demandeur et explicitée par le service émetteur 
dans la fiche de renseignements qu’il transmet à l’appui de la demande, atteste que ce projet participe 
à l’accès à la culture pour tous ; 
 
Attendu que l’objet à subventionner, présenté à des fins non lucratives, répond, de ces chefs, aux 
exigences portées par l’article L3331-2, du CDLD, en ce qu’il impose que la subvention dont question 
corresponde à une aide du pouvoir provincial à l’endroit d’une proposition de développer une activité ou 
un événement s’inscrivant dans les priorités définies par la politique provinciale et relevant de l’intérêt 
provincial ; 
 
Considérant par ailleurs que l’activité projetée est conforme aux dispositions statutaires de 
l’organisation définissant les buts qu’elle poursuit ; 
 
Attendu que le bénéficiaire a joint à sa demande le budget de l’année et ses comptes annuels les plus 
récents ; 
 
Considérant que la Médiathèque d’Eupen est chargée de rétrocéder 3.000,00 EUR de cette subvention à 
la Médiathèque de Saint-Vith pour son fonctionnement annuel 2013 ; 
 
Attendu au regard des considérations qui précèdent, qu’il échet de rencontrer la demande de 
subvention susvisée, dans les limites des crédits inscrits au budget provincial ; 
 
Attendu qu’il résulte du dossier ainsi que de la nature même de la subvention qu’aucun règlement, ni 
convention ne modélise les conditions d’octroi et d’emploi de cette subvention ; 
 
Sur le rapport du Collège provincial, 
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DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – D’octroyer, à titre de subvention annuelle de fonctionnement 2013, dans les limites 
des crédits inscrits à cet effet au budget provincial, à la Médiathèque d’Eupen, Hookstrasse 64 à 
4700 Eupen, un montant de 7.000,00 EUR. 
 
Article 2. – L’organisation bénéficiaire respectera la finalité de la subvention accordée sous peine 
d’être contrainte de procéder à sa restitution, telle que prévue en cas de non-respect de cette 
finalité, par application des articles L3331-6, et L3331-8, §1er, 1°, du Code de la Démocratie Locale 
et de la Décentralisation. 
 
Article 3. – Toutes les dispositions susceptibles d’être mises à charge du bénéficiaire en exécution 
des dispositions impératives du Livre IV, Titre III du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation sont applicables à l’exécution de la présente décision. 
 
Article 4. – Le bénéficiaire est  tenu de rétrocéder à la Médiathèque de Saint-Vith la somme de 
3.000,00 EUR. 
 
Article 5. – Le bénéficiaire devra produire, pour le 30 juin 2014, ses comptes annuels 2013. 
 
Article 6. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement ainsi qu’à l’ordonnancement de la 
présente résolution, en un versement unique avant la production des justificatifs par le bénéficiaire. 
 
Article 7. – Le service Culture est chargé :  

- de procéder, dès après l’expiration du délai accordé au bénéficiaire pour produire les pièces 
justificatives, au contrôle de l’utilisation de la subvention ainsi octroyée ; 

- de rendre compte de ce contrôle au Collège provincial par le biais du plus prochain rapport 
trimestriel suivant ledit contrôle. 

 
Article 8. – Le Collège provincial est chargé de notifier cette résolution au bénéficiaire concerné, 
sous les signatures du Député provincial rapporteur et de Madame la Directrice générale 
provinciale. 
 

En séance à Liège, le 28 novembre 2013. 
 
 

Par le Conseil, 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 

 
 
RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE GESTION CONCLU ENTRE LA 
PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « FONDS D’ENTRAIDE DE LA PROVINCE DE LIÈGE » – 
EXERCICE 2012/PRÉVISIONS 2013 (DOCUMENT 13-14/052). 

 
RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE GESTION CONCLU ENTRE LA 
PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « AIDE ET SOLIDARITÉ » - EXERCICE 2012/PRÉVISIONS 
2013 (DOCUMENT 13-14/053). 

 
RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE GESTION CONCLU ENTRE LA 
PROVINCE DE LIÈGE ET LA FONDATION « TADAM POUR LA PRISE EN CHARGE MÉDICALE 
DES TROUBLES LIÉS AUX SUBSTANCES PSYCHO-ACTIVES ET POUR LE SOUTIEN DE LA 
RECHERCHE EN MATIÈRE DE TRAITEMENT ASSISTÉ PAR DIACÉTYLMORPHINE », EN 
ABRÉGÉ « FONDATION TADAM » - EXERCICE 2012/PRÉVISIONS 2013 (DOCUMENT 13-
14/054) 
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RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE GESTION CONCLU ENTRE LA 
PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « L’OBSERVATOIRE - REVUE D’ACTION SOCIALE ET 
MÉDICO-SOCIALE EN RÉGION WALLONNE », EN ABRÉGÉ « L’OBSERVATOIRE » ASBL – 
EXERCICE 2012/PRÉVISIONS 2013 (DOCUMENT 13-14/055). 

 
M. le Président informe l’Assemblée que les documents 13-14/052, 053, 054 et 055 ont été soumis 
à l’examen de la 4ème Commission et ont été regroupés à sa demande. 
 
Les documents 13-14/052, 053 et 055 n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, la 4ème 
Commission invite dès lors le Conseil à les adopter par 14 voix pour et 4 abstentions. 
 
Le document 13-14/054 ayant soulevé une remarque, Mme Sandrine MAQUINAY, Conseillère 
provinciale, fait rapport sur celui-ci au nom de la 4ème Commission, laquelle invite l’Assemblée à 
l’adopter par 14 voix pour et 4 abstentions. 
 
M. le Président ouvre la discussion générale. Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt 
la discussion générale. 
 
Mises aux voix, les conclusions de la 4ème Commission sont approuvées par un vote globalisé, à 
l’unanimité. 
 
En conséquence, le Conseil adopte les quatre résolutions suivantes : 
 
 

Document 13-14/052 
RÉSOLUTION 

 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, plus particulièrement en ses articles 
L2223-13 et L2223-15 ; 
 
Vu la Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif ; 

 
Vu la fiche d’évaluation rédigée pour l’exercice 2012 relativement aux missions de service public 
dévolues par contrat de gestion conclu le 21 février 2008 à l’asbl « Fonds d’Entraide de la Province 
de Liège »; 

 
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant, du Directeur en Chef concerné et Son Collège, 
chargés de vérifier la correcte exécution du contrat; 

 
Attendu qu’il résulte de ces rapports que les tâches de service public assignées à l’ASBL « Fonds 
d’Entraide de la Province de Liège », ont effectivement été réalisées par celle-ci avec une 
appréciation positive de Son Conseil tant quantitativement que qualitativement.  
 
 

DÉCIDE 
  
 
Article 1er. – d’attester que la vérification de la réalisation des tâches minimales de service public 
par l’association sans but lucratif « Fonds d’Entraide de la Province de Liège » a été effectuée pour 
l’exercice 2012 conformément à l’article L2223-13 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation sur base des rapports positifs émanant, du Directeur en Chef, par application du 
contrat de gestion conclu entre l’association ici concernée et la Province de LIEGE le 28 février 
2008; 
 
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté, à l’endroit 
de cette asbl, par le Collège provincial. 
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En séance à Liège, le 28 novembre 2013. 

 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 
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Document 13-14/053 
RÉSOLUTION 

 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, plus particulièrement en ses articles 
L2223-13 et L2223-15 ; 
 
Vu la Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif ; 

 
Vu la fiche d’évaluation rédigée pour l’exercice 2011 relativement aux missions de service public 
dévolues par contrat de gestion conclu le 25 avril 2007 à l’asbl « Aide et Solidarité »; 

 
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant, du Directeur en Chef concerné et de Son Collège chargés 
de vérifier la correcte exécution du contrat ; 

 
Attendu qu’il résulte de ces rapports que les tâches de service public assignées à l’ASBL « Aide 
et Solidarité », ont effectivement été réalisées par celle-ci avec une appréciation positive de Son 
Conseil tant quantitativement que qualitativement ; 
 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – d’attester que la vérification de la réalisation des tâches minimales de service public par 
l’association sans but lucratif « Aide et Solidarité » a été effectuée pour l’exercice 2012 conformément à 
l’article L2223-13 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation sur base des rapports 
positifs émanant, du Directeur en Chef, par application du contrat de gestion conclu entre l’association ici 
concernée et la Province de LIEGE le 25 avril 2007. 
 
 
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté, à l’endroit 
de cette asbl, par le Collège provincial. 
 
 

En séance à Liège, le 28 novembre 2013. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 
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Document 13-14/054 
RÉSOLUTION 

 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, plus particulièrement en ses articles 
L2223-13 et L2223-15 ; 
 
Vu la Loi du 27 juin 1921 sur les associations ; 

 
Vu la fiche d’évaluation rédigée pour l’exercice 2012 relativement aux missions de service public 
dévolues par contrat de gestion conclu le 28/11/2011 à la Fondation « TADAM pour la prise en 
charge médicale des troubles liés aux substances psycho- actives et pour le soutien de la recherche 
en matière de traitement assisté par diacétylmorphine » en abrégé « Fondation TADAM » ; 

 
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant du Directeur en Chef et de Son Collège, chargés de vérifier 
la correcte exécution du contrat ; 

 
Attendu qu’il résulte de ces rapports que les tâches de service public assignées à la « Fondation 
TADAM » ont effectivement été réalisées par celle-ci avec une appréciation positive de Son Conseil 
tant quantitativement que qualitativement. 
 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – d’attester que la vérification de la réalisation des tâches minimales de service public par la 
Fondation « TADAM pour la prise en charge médicale des troubles liés aux substances psycho- actives et 
pour le soutien de la recherche en matière de traitement assisté par diacétylmorphine »  a été effectuée 
pour l’exercice 2012 conformément à l’article L2223-13 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation sur base du rapport positif émanant du Directeur en Chef, par application du contrat de 
gestion conclu entre l’association ici concernée et la Province de LIEGE le 28 novembre 2011. 
 
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté, à l’endroit 
de cette association, par le Collège provincial. 
 
 

En séance à Liège, le 28 novembre 2013. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 
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Document 13-14/055 
RÉSOLUTION 

 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, plus particulièrement en ses articles L2223-
13 à L2223-15 ; 
 
Vu la Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif ; 

 
Vu la fiche d’évaluation rédigée pour l’exercice 2012 relativement aux missions de service public 
dévolues par contrat de gestion conclu le 19 mars 2007, à l’asbl « L’Observatoire- Revue d’action sociale 
et médico-sociale en Région wallonne » ; 

 
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant du Directeur en Chef concerné et de Son Collège chargés 
de vérifier la correcte exécution du contrat ; 

 
Attendu qu’il résulte de ces rapports que les tâches de service public assignées à l’ASBL 
« L’Observatoire- Revue d’action sociale et médico-sociale en Région wallonne », en abrégé 
« L’Observatoire asbl », ont effectivement été réalisées par celle-ci avec une appréciation positive de 
Son Conseil tant quantitativement que qualitativement. 
 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – d’attester que la vérification de la réalisation des tâches minimales de service public par 
l’association sans but lucratif « L’Observatoire » a été effectuée pour l’exercice 2012 conformément à 
l’article L2223-13 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation sur base du rapport positif 
émanant du Directeur en Chef par application du contrat de gestion conclu entre ladite asbl et la 
Province de LIEGE le 19 mars 2007. 
 
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté, à l’endroit de 
cette asbl, par le Collège provincial. 
 
 

En séance à Liège, le 28 novembre 2013. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 
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SOCIÉTÉS ANONYMES ET AUTRES – RAPPORT D’ACTIVITÉS 2012 (DOCUMENT 13-
14/056). 

 
M. le Président informe l’Assemblée que ce document a été soumis à l’examen de la 4ème 
Commission.  
 
Ce document ayant soulevé des questions, Mme Muriel BRODURE-WILLAIN, Conseillère provinciale, 
fait rapport sur celui-ci au nom de la 4ème Commission. 
 
M. le Président ouvre la discussion générale. Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt 
la discussion générale.  
 
En conséquence, le Conseil a pris connaissance du rapport d’activités 2012 des sociétés anonymes 
et autres à participation provinciale. 
 
 
OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE SOCIALE - CHANGEMENT D'AFFECTATION DE LA 
SUBVENTION OCTROYÉE À L'ASBL « CITÉ DE L'ESPOIR » (DOCUMENT 13-14/057). 

 
OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE SOCIALE - SOUTIEN AUX ORGANISMES AGRÉÉS 
PUBLICS ET PRIVÉS D’AIDE AUX FAMILLES FONCTIONNANT SUR LE TERRITOIRE DE LA 
PROVINCE DE LIÈGE (DOCUMENT 13-14/058). 

 
M. le Président informe l’Assemblée que les documents 13-14/057 et 058 ont été soumis à l’examen 
de la 4ème Commission et ont été regroupés à sa demande. 
 
Ces documents n’ayant soulevé aucune remarque ni question, la 4ème Commission invite dès lors le 
Conseil à l’adopter par 14 voix pour et 4 abstentions. 
 
M. le Président ouvre la discussion générale. Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt 
la discussion générale. 
 
Mises aux voix, les conclusions de la 4ème Commission sont approuvées, par un vote globalisé, à 
l’unanimité. 
 
En conséquence, le Conseil adopte les deux résolutions suivantes : 
 

Document 13-14/057 
RÉSOLUTION 

 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le Décret du Parlement wallon du 31 janvier 2013 entré en vigueur le 1er juin 2013, modifiant 
certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus 
particulièrement ses articles L3331-1, à L3331-8, contenus au Livre IV, Titre III ; 
 
Vu la circulaire du Ministre des pouvoirs locaux et de la Ville, Paul FURLAN, datée du 30 mai 2013 
portant sur l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ; 
 
Attendu que ledit Décret attribue compétence au Conseil provincial pour l’octroi de subventions telles 
qu’elles y sont définies ; 
 
Vu sa décision du 4 juillet 2013 accordant une subvention de 3.000,00 EUR à l’asbl « Cité de l’Espoir » 
dans le cadre de l’achat d’un « rollfiets » afin d’accroître les possibilités de déplacement ludique des 
résidents  atteints d’une déficience mentale profonde et sévère présentant des handicaps surajoutés 
pour un grand nombre d’entre eux : moteur, sensoriel et psychologique. 
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Vu la demande introduite par ladite asbl, sollicitant la modification de l’affectation de la subvention 
provinciale afin de lui permettre l’achat d’un tandem avec assistance électrique, véhicule qui serait plus 
adapté aux bénéficiaires, au vu des évolutions de « l’atelier vélo » de l’association ; 
Considérant que cette sollicitation, telle que motivée par le demandeur et explicitée par le service 
émetteur, atteste que ce projet  apporte une aide aux personnes handicapées ; 
 
Attendu que l’objet à subventionner, présenté à des fins non lucratives, répond, de ces chefs, aux 
exigences portées par l’article L3331-2, du CDLD, en ce qu’il impose que la subvention dont question 
corresponde à une aide du pouvoir provincial à l’endroit d’une proposition de développer une activité ou 
un événement s’inscrivant dans les priorités définies par la politique provinciale et relevant de l’intérêt 
provincial ; 
 
Considérant par ailleurs que l’achat projeté est conforme aux dispositions statutaires de l’organisation 
définissant les buts qu’elle poursuit ; 
 
Attendu que le bénéficiaire a joint à son courrier la facture de l’achat du tandem faisant l’objet de la 
présente sollicitation ; 
 
Attendu au regard des considérations qui précèdent, qu’il échet de rencontrer la demande de 
modification d’affectation susvisée ; 
 
Sur le rapport du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – De modifier l’affectation de la subvention d’un montant de 3.000,00 EUR, accordée à 
l’asbl « Cité de l’Espoir » - Domaine des Croisiers, 2 à 4821 Andrimont, dans le but d’aider le 
bénéficiaire à acquérir un tandem avec assistance électrique en lieu et place d’un « rollfiets ». 
 
Article 2. – Toutes les dispositions susceptibles d’être mises à charge du bénéficiaire en exécution 
des dispositions impératives du Livre IV, Titre III du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation sont applicables à l’exécution de la présente décision. 
 
Article 3. – Le bénéficiaire a produit la facture d’achat du tandem.  
 
Article 4. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement ainsi qu’à l’ordonnancement de la 
présente résolution, en un versement unique. 
 
Article 5. – Le service émetteur est chargé de procéder au contrôle de l’utilisation des subventions 
qui seront accordées par le Conseil provincial et les services de la DGT sont chargés de présenter, 
dans les délais requis, au Collège provincial une proposition de  délibération relative aux résultats 
de ces contrôles.  
 
Article 6. – Le Collège provincial est chargé de notifier cette résolution au bénéficiaire concerné, 
sous les signatures du Député provincial rapporteur et de Madame la Directrice générale 
provinciale. 
 
 

En séance à Liège, le 28 novembre 2013. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 
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Document 13-14/058 
RÉSOLUTION 

 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le Décret du Parlement wallon du 31 janvier 2013 entré en vigueur le 1er juin 2013, modifiant 
certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus 
particulièrement ses articles L3331-1, à L3331-8, contenus au Livre IV, Titre III ; 
 
Vu la circulaire du Ministre des pouvoirs locaux et de la Ville, Paul FURLAN, datée du 30 mai 2013 
portant sur l’octroi des subventions pour les pouvoirs locaux ; 
 
Attendu que ledit Décret attribue compétence au Conseil provincial pour l’octroi de subventions telles 
qu’elles y sont définies ; 
 
Vu ses résolutions antérieures fixant à 0,27 EUR le taux horaire maximum de subventionnement des 
organismes agréés d’aide aux familles fonctionnant sur le territoire de la province de Liège ; 
 
Vu le rapport du Service des Affaires sociales proposant de répartir les crédits inscrits au budget 
provincial entre les divers organismes agréés publics et privés d’aide aux familles fonctionnant sur 
le territoire de la Province de Liège, sur base des heures prestées en 2012 et subsidiées par la 
Région wallonne et/ou la Communauté germanophone et sur base d’un taux horaire maximum de 
0,27 EUR ; 
Considérant que le dossier du Service des Affaires sociales atteste que ces activités apportent une aide 
aux familles en difficulté ;  
 
Attendu que les activités à subventionner, présentées à des fins non lucratives, répondent, de ces 
chefs, aux exigences portées par l’article L3331-2, du CDLD, en ce qu’il impose que les subventions 
dont question correspondent à une aide du pouvoir provincial à l’endroit d’une proposition de 
développer une activité ou un événement s’inscrivant dans les priorités définies par la politique 
provinciale et relevant de l’intérêt provincial ; 
 
Considérant par ailleurs que les activités sont conformes aux dispositions statutaires des organisations 
définissant les buts qu’elles poursuivent ; 
 
Attendu au regard des considérations qui précèdent, qu’il échet de rencontrer la proposition susvisée, 
dans les limites des crédits inscrits au budget provincial ; 
 
Attendu qu’il résulte du dossier ainsi que de la nature même des subventions qu’aucun règlement, ni 
convention ne modalise les conditions d’octroi et d’emploi de ces subventions ; 
 
Sur le rapport du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – D’octroyer, à titre de subvention, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au 
budget provincial, aux 16 organismes agréés publics et privés d’aide aux familles fonctionnant sur le 
territoire de la province de Liège et mentionnés ci-dessous, une somme globale de 351.239,30 EUR 
répartie comme suit, afin de soutenir financièrement leurs activités d’aide aux familles :  
 

Bénéficiaires Montants 

Familienhife VoG – Dienst der Frauenliga (Communauté germanophone) – 
Aachener Strasse, 11/13 – 4700 EUPEN 

13.848,16 EUR 

Asbl Centre familial de la Région wallonne – rue Louvrex, 76 – 4000 LIEGE 25.832,85 EUR 

Asbl Aide familiale Liège-Huy-Waremme – rue d’Amercoeur, 55 – 4020 47.319,54 EUR 
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LIEGE 

Asbl Centre de services à domicile – Réseau Solidaris – rue de la Boverie, 
379 – 4100 SERAING 

78.063,02 EUR 

Asbl Service d’aide à domicile 0ugrée-Seraing-Flémalle – rue de la Boverie, 
379 – 4100 SERAING 

29.540,92 EUR 

Asbl Aides à domicile en milieu rural – Antenne de Huy – avenue du 
Hoyoux, 4 – 4500 HUY 

14.738,61 EUR 

Asbl Aides à domicile en milieu rural – Antenne de Verviers – place de 
l’Hôtel de Ville, 3 – 4650 HERVE 

22.505,17 EUR 

Asbl Aides et soins à domicile de l’Arrondissement de Verviers – rue de la 
Banque, 8 – 4800 VERVIERS  

25.559,83 EUR 

Asbl Centre familial de Verviers – place Général Jacques, 4 – 4800 
VERVIERS 

7.739,31 EUR 

Asbl Service d’aide aux familles et aux personnes âgées de la Région 
verviétoise – rue du Palais, 86/21 – 4800 VERVIERS 

28.400,30 EUR 

Centre public d’Action sociale d’Awans – rue des Ecoles, 2 – 4340 AWANS 2.635,61 EUR 

Centre public d’Action sociale de Hannut – rue de l’Aîte, 3 – 4280 HANNUT 4.060,53 EUR 

Centre public d’Action sociale de Liège – place Saint-Jacques, 13 – 4000 
LIEGE 

36.156,65 EUR 

Centre public d’action sociale de Neupré – rue Duchêne, 13 – 4120 NEUPRE 2.630,07 EUR 

Centre public d’action sociale d’Oupeye – rue Sur les Vignes, 37 – 4680 
OUPEYE  

7.042,95 EUR 

Centre public d’action sociale de Waremme – rue Sous-le-Château, 34 – 
4300 WAREMME  

5.165,78 EUR 

 
Article 2. – Les bénéficiaires respecteront la finalité de la subvention accordée sous peine d’être 
contrainte de procéder à sa restitution, telle que prévue en cas de non-respect de cette finalité, par 
application des articles L3331-6, et L3331-8, §1er, 1°, du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation. 
 
Article 3. – Toutes les obligations susceptibles d’être mises à charge des bénéficiaires en exécution des 
dispositions impératives du Livre IV, Titre III du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation 
sont applicables à l’exécution de la présente décision. 
 
Article 4. – Les bénéficiaires devront produire, avant le 30 juin 2014, leurs comptes annuels 2013 
faisant apparaître la prise en recettes de la subvention provinciale. 
 
Article 5. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement ainsi qu’à l’ordonnancement de la 
présente résolution, en un versement unique, avant la production des justificatifs par les bénéficiaires. 
 

Article 6. – Le Service des Affaires sociales est chargé :  

- de procéder, dès après l’expiration du délai accordé aux bénéficiaires pour produire les pièces 
justificatives, au contrôle de l’utilisation de la subvention ainsi octroyée; 
- de rendre compte de ce contrôle au Collège provincial par le biais du plus prochain rapport 
trimestriel suivant ledit contrôle. 
 
Article 7. – Le Collège provincial est chargé de notifier la présente résolution aux bénéficiaires 
concernés sous les signatures du Député provincial rapporteur et de Madame la Directrice générale 
provinciale.   
 
 

En séance à Liège, le 28 novembre 2013. 
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Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 

 
 
RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL 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 2012/PRÉVISIONS 2013 
(DOCUMENT 13-14/059). 

 
M. le Président informe l’Assemblée que ce document a été soumis à l’examen de la 5ème 
Commission.  
 
Ce document n’ayant soulevé aucune remarque ni question, la 5ème Commission invite dès lors le 
Conseil à l’adopter par 13 voix pour et 5 abstentions. 
 
M. le Président ouvre la discussion générale. Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt 
la discussion générale. 
 
Mises aux voix, les conclusions de la 5ème Commission sont approuvées à l’unanimité. 
 
En conséquence, le Conseil adopte la résolution suivante : 
 

 
RÉSOLUTION 

 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, plus particulièrement en ses articles 
L2223-13 et L2223-15 ; 
 
Vu la Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif ; 

 
Vu la fiche d’évaluation rédigée pour l’exercice 2012 relativement aux missions de service public 
dévolues par contrat de gestion conclu le 27 septembre 2007 à l’asbl « ROYAL FOOTBALL CLUB 
LIEGE ATHLETISME »; 

 
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant du Chef de secteur concerné et de Son Collège chargés de 
vérifier la correcte exécution du contrat ; 

 
Attendu qu’il résulte de ces rapports que les tâches de service public assignées à l’ASBL « ROYAL 
FOOTBALL CLUB LIEGE ATHLETISME », en abrégé « RFC LIEGE ATHLETISME asbl », ont 
effectivement été réalisées par l’asbl avec une appréciation positive de Son Conseil tant 
quantitativement que qualitativement. 
 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – d’attester que la vérification de la réalisation des tâches minimales de service public par 
l’association sans but lucratif « ROYAL FOOTBALL CLUB LIEGE ATHLETISME » a été effectuée pour 
l’exercice 2012 conformément à l’article L2223-13 du Code de la Démocratie Locale et de la 
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Décentralisation sur base du rapport positif émanant du Chef de secteur , par application du contrat de 
gestion conclu entre ladite asbl et la Province de LIEGE le 27 septembre 2007. 
 
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté, à l’endroit 
de cette asbl, par le Collège provincial. 
 
 

En séance à Liège, le 28 novembre 2013. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 
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MISE À DISPOSITION DE LA COMMUNE DE LIERNEUX D'UN FONCTIONNAIRE 
PROVINCIAL CHARGÉ DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS ADMINISTRATIVES 
CLASSIQUES (119BIS NLC) ET DES INFRACTIONS ENVIRONNEMENTALES (CODE DE 
L’ENVIRONNEMENT) (DOCUMENT 13-14/060). 

 
M. le Président informe l’Assemblée que ce document a été soumis à l’examen de la 5ème 
Commission.  
 
Ce document n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, la 5ème Commission invite dès 
lors le Conseil à l’adopter par 13 voix pour et 5 abstentions. 
 
M. le Président ouvre la discussion générale. Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt 
la discussion générale. 
 
Mises aux voix, les conclusions de la 5ème Commission sont approuvées :  
 

- Votent pour : le groupe PS, le groupe MR, le groupe CDH, le groupe ECOLO ; 
- S’abstient : le groupe PTB+. 

 
En conséquence, le Conseil adopte la résolution suivante : 
 
 

RÉSOLUTION  
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 

Vu l’article 119bis de la nouvelle loi communale (ci-après NLC), inséré par la loi du 13 mai 1999 et 
ses lois modificatives ; 

 

Vu l’article 1er de l’Arrêté royal du 7 janvier 2001 fixant la procédure de désignation du fonctionnaire 
et de perception des amendes en exécution de la loi du 13 mai 1999 relative aux sanctions 
administratives dans les communes qui stipule que : 

 

« Article 1. Le conseil communal désigne le secrétaire communal en qualité de fonctionnaire 
chargé d'infliger les amendes administratives. Il peut également désigner un fonctionnaire 
d'un niveau pour lequel un diplôme universitaire de deuxième cycle ou un diplôme équivalent 
est requis. 
 
Le receveur communal ne peut être désigné à cette fonction. 
Lorsque au sein de l'administration communale, le secrétaire communal n'est pas disponible 
et lorsqu'aucun aucun autre fonctionnaire d'un niveau pour lequel un diplôme universitaire 
de deuxième cycle ou un diplôme équivalent est requis n'est disponible, le conseil communal 
demande au conseil provincial de proposer un fonctionnaire provincial d'un niveau pour 
lequel un diplôme universitaire de deuxième cycle ou un diplôme équivalent est requis. Le 
conseil communal désigne ce fonctionnaire en qualité de fonctionnaire chargé d'infliger les 
amendes administratives. 
 
La province reçoit de la commune concernée une indemnité pour les prestations du 
fonctionnaire provincial agissant en qualité de fonctionnaire chargé d'infliger les amendes 
administratives. Un accord préalable concernant le montant de cette indemnité et le manière 
de payer doit être conclu entre le conseil communal et le conseil provincial. » 

 

Vu la Partie VIII du Livre I du Code de l’Environnement, intitulé « Recherche, constatation, 
poursuite, répression et mesures de réparation des infractions en matière d’environnement », et 
plus particulièrement son article D.168 qui stipule que : 
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« Lorsqu'il incrimine dans ses règlements des faits constitutifs d'infractions, le conseil 
communal désigne en qualité de fonctionnaire sanctionnateur communal, le secrétaire 
communal ou un fonctionnaire d'un niveau pour lequel un diplôme universitaire de deuxième 
cycle ou un diplôme équivalent est requis. 

Ce fonctionnaire ne peut être ni un agent, ni le receveur communal. 

Le conseil communal peut désigner comme fonctionnaire sanctionnateur un fonctionnaire 
provincial proposé par le conseil provincial. Ce fonctionnaire dispose d'un niveau pour lequel 
un diplôme universitaire de deuxième cycle ou un diplôme équivalent est requis.  

La province reçoit de la commune concernée une indemnité pour les prestations du 
fonctionnaire provincial agissant en qualité de fonctionnaire chargé d'infliger les amendes 
administratives. Un accord préalable concernant le montant de cette indemnité et la manière 
de payer doit être conclu entre le conseil communal et le conseil provincial. » 

 

Vu la délibération par laquelle le Conseil communal de Lierneux a introduit une demande de mise à 
disposition d’un fonctionnaire provincial chargé de la poursuite des infractions administratives 
classiques (art. 119bis NLC) et des infractions environnementales (Code de l’Environnement) ; 
 
Considérant que Madame BUSCHEMAN, agent statutaire, titulaire d’une licencie en traduction et 
affectée au Greffe provincial, réunit les conditions requises pour exercer la mission de Fonctionnaire 
sanctionnatrice ; 

 
Considérant que Madame MONTI, agent statutaire, titulaire d’un master en droit et affectée au 
Greffe provincial, réunit les conditions requises pour exercer la mission de Fonctionnaire 
 sanctionnatrice ; 

 
Considérant que Monsieur LEMAIRE, engagé dans le cadre d’un contrat temporaire à temps plein, 
titulaire d’une licence en criminologie et affecté au Greffe provincial, réunit les conditions requises 
pour exercer la mission de Fonctionnaire  sanctionnateur ; 
 
Vu la convention-type relative à l’article 119bis NLC élaborée par l’Association des provinces 
wallonnes ; 
 
Vu les délibérations du Conseil provincial par lesquelles il a adopté, lors de sa séance du 
27/05/2010, une nouvelle convention-type de partenariat relative à l’article 119bis NLC ;   

 
Vu la convention-type précitée conclue avec les 43 communes suivantes : Amay, Amblève, Aubel, 
Baelen, Berloz, Blegny, Braives, Büllingen, Burdinne, Burg-Reuland, Bütgenbach, Dalhem, Donceel, 
Engis, Esneux, Fexhe-le-Haut-Clocher, Geer, Héron, Herve, Jalhay, Juprelle, Limbourg, Lincent, 
Olne, Oreye, Oupeye, Pepinster, Plombières, Remicourt, Saint-Georges-sur-Meuse, Saint-Vith, Spa, 
Stoumont, Theux, Thimister-Clermont, Trois-Ponts, Trooz, Verlaine, Villers-le-Bouillet, Waimes, 
Wanze, Wasseiges et Welkenraedt ; 
 
Vu la convention-type relative aux infractions environnementales élaborée par l’Association des 
provinces wallonnes, telle qu’adaptée par le service des sanctions administratives communales ;   
 
Vu la convention-type précitée conclue avec les 34 communes suivantes : Amay, Aubel, Baelen, 
Berloz, Blegny, Braives, Burdinne, Dalhem, Donceel, Engis, Esneux, Fexhe-le-Haut-clocher, Geer, 
Héron, Herve, Jalhay, Juprelle, Lincent, Olne, Oreye, Oupeye, Pepinster, Remicourt, Saint-Georges-
sur-Meuse, Spa, Theux, Thimister-Clermont, Trooz, Verlaine, Villers-le-Bouillet, Waimes, Wanze, 
Wasseiges et Welkenraedt ; 

 
Attendu qu’il convient de conclure deux conventions similaires (relativement à chaque matière) avec 
la commune de Lierneux et de proposer la désignation : 
 

- en qualité de Fonctionnaire sanctionnatrice, de Madame Angélique BUSCHEMAN ; 
- en qualité de Fonctionnaires sanctionnateurs suppléants, de Madame Zénaïde MONTI et 

Monsieur Damien LEMAIRE ; 
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Vu le décret du Parlement wallon du 12 février 2004 organisant les provinces wallonnes et les 
dispositions de la loi provinciale non abrogées ; 
 
 

ARRÊTE 
 
 

Article 1er. – Le présent projet de résolution est adopté. 
  
Article 2. – Une convention relative à l’article 119bis NLC, dont le texte figure en annexe à la 
présente résolution, est conclue avec la Commune de Lierneux, qui souhaite bénéficier de 
l’intervention d’un fonctionnaire provincial pour poursuivre les infractions aux règlements adoptés 
en application de l'article 119bis NLC. 
 
 
Article 3. – Une convention relative aux infractions environnementales, dont le texte figure en 
annexe à la présente résolution, est conclue avec la Commune de Lierneux, qui souhaite bénéficier 
de l’intervention d’un fonctionnaire provincial pour infliger les amendes administratives pour les 
infractions environnementales. 
 
Article 4. – Le Conseil provincial propose au Conseil communal de Lierneux la désignation 
de Madame BUSCHEMAN, en qualité de Fonctionnaire sanctionnatrice, et de Madame MONTI et 
Monsieur LEMAIRE, en qualité de Fonctionnaires sanctionnateurs suppléants, relativement à l’article 
119bis NLC et au Décret. 
 
Article 5. – Le Collège provincial est chargé de la signature et de l’exécution de ces conventions. 
 
Article 6. – La présente résolution sera notifiée à la Commune de Lierneux, ainsi qu’à 
Mmes BUSCHEMAN Angélique et MONTI Zénaïde, et M. LEMAIRE Damien pour disposition. 
 
 

En séance à Liège, le 28 novembre 2013. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 

 
 
 

CONVENTION RELATIVE A LA MISE A DISPOSITION D’UNE COMMUNE D’UN 
FONCTIONNAIRE PROVINCIAL EN QUALITE DE FONCTIONNAIRE SANCTIONNATEUR 

(119bis NLC) 
 
 
La présente convention s’inscrit dans le cadre de l’application de l’article 119bis de la 
Nouvelle Loi Communale. 
 
Entre 
 
D’une part, la Province de Liège représentée par son Collège provincial, agissant en exécution de la 
délibération de son Conseil provincial du ………………., 
 
ci-après dénommée « La Province » ; 
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et 
 
d’autre part, la commune de……………………………………………….représentée 
par…………………………………., agissant en exécution de la délibération de son Conseil communal 
du…………………………………20……………, 
 
ci-après dénommée « la Commune », 
 
 
La Province affecte au service de la Commune un fonctionnaire d’un niveau pour lequel un diplôme 
universitaire de deuxième cycle ou un diplôme équivalent est requis. L’identité de ce fonctionnaire 
est communiquée sans délai à la Commune afin que son conseil communal puisse expressément le 
désigner conformément à l’article 1er de l’A.R. du 7 janvier 2001 fixant la procédure de désignation 
du fonctionnaire et de perception des amendes en exécution de la loi du 13 mai 1999 relative aux 
sanctions administratives dans les communes.  
 
Ce fonctionnaire qualifié de « sanctionnateur » sera chargé d’infliger, conformément à ladite loi, les 
amendes administratives prévues dans les règlements ou ordonnances de police adoptés par le 
Conseil communal. 
 
De la même manière que celle prévue à l’alinéa premier, la Province affecte également au service 
de la commune un ou plusieurs fonctionnaire(s) réunissant les conditions fixées audit alinéa de 
manière à ce que le Conseil communal puisse expressément le(s) désigner pour suppléer, en cas 
d’absence ou d’empêchement, le Fonctionnaire sanctionnateur. 
 
La mission du Fonctionnaire sanctionnateur prend fin au moment où sa décision devient exécutoire 
au sens de l’article 119bis §11 de la Nouvelle loi communale. 
 
La mission du Fonctionnaire sanctionnateur ne comprend pas le recouvrement des amendes à 
savoir l’envoi de rappels et le recours à l’exécution forcée. 
La Province mettra à la disposition du Fonctionnaire sanctionnateur les moyens nécessaires à 
l’exercice de sa mission. 
 
De l’information 
 
Dès l’entrée en vigueur de la présente convention, la Commune transmettra au Fonctionnaire 
sanctionnateur ses règlements et ordonnances de police administrative assortis en tout ou en partie 
de sanctions administratives. Il en ira de même de toutes modifications ultérieures de ces 
règlements. 
 
La Commune s’engage à informer le chef de corps de la zone de police ainsi que les agents désignés 
par son Conseil communal pour constater ou déclarer une infraction aux règlements communaux, 
de la présente convention et des coordonnées précises de la personne à laquelle doivent être 
adressés les procès-verbaux, constats ou déclarations d’infractions aux règlements et ordonnances 
communaux. 
 
La Commune en informera également le Procureur du Roi. 
 
De la décision 
 
Dans l’exercice de sa mission, le Fonctionnaire sanctionnateur bénéficie d’une totale indépendance, 
tant vis-à-vis de la Commune que de la Province. 
 
Le Fonctionnaire sanctionnateur transmet, par pli recommandé et en deux exemplaires, sa décision 
à la Commune. Cette dernière en notifie un exemplaire au contrevenant par pli recommandé, et 
transmet l’autre au receveur communal. 
 
De l’évaluation 
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Une fois par an, le Fonctionnaire sanctionnateur dressera un état des lieux des procès-verbaux, 
constats et déclarations qui lui auront été transmis, l’état d’avancement des procédures et l’issue 
des dossiers clôturés. 
 
Il dressera également le bilan de son action et en adressera copie à la Commune, Collège 
provincial, à la zone de police et au receveur communal. Ce dernier communiquera, selon la même 
périodicité, l’état des recouvrements au Fonctionnaire sanctionnateur et au Collège provincial avec 
le pourcentage de la recette que la Province percevra. 
 
De l’indemnité 
 
L’indemnité à verser par la Commune à la Province se composera de : 

- un forfait de 12,5 euros par procès-verbal, constat ou déclaration donnant lieu à une 
procédure administrative ; 

 
- 30 % de l’amende effectivement perçue. 

 
Le montant forfaitaire pourra être revu, de commun accord, au début de chaque année civile et ce, 
sur base des résultats d’une évaluation de l’application de la présente convention.  
 
Le receveur communal versera, selon la même périodicité, les indemnités dues à la Province. 
 
Des recours 
 
En cas de recours devant le tribunal de Police ou de la Jeunesse, les frais de défense en justice 
seront pris en charge par la Commune. 
 
De la prise d’effets 
 
La présente convention entre en vigueur à dater de sa signature et, au plus tôt, à dater de la 
notification à la Province de la délibération du conseil communal désignant nominativement le 
Fonctionnaire sanctionnateur. 
 
La convention est conclue pour une durée indéterminée, chaque partie pouvant y mettre fin 
moyennant un préavis de 6 mois. 
 
En cas de résiliation de la convention, le fonctionnaire sanctionnateur transmettra sans délai à la 
commune les dossiers reçus après le début du préavis. 
 
Fait en deux exemplaires, 
 
 

Pour la Commune de XXXX, 
 

Le Directeur général,            Le Bourgmestre, 
 
 
 

Pour la Province de Liège, 
 

La Directrice générale provinciale,    Pour le Collège provincial, 
        Son Président, 
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CONVENTION RELATIVE A LA MISE A DISPOSITION D’UNE COMMUNE D’UN 
FONCTIONNAIRE PROVINCIAL EN QUALITE DE FONCTIONNAIRE SANCTIONNATEUR 

(infractions environnementales) 
 

 
La présente convention s’inscrit dans le cadre de l’application du décret du 05 juin 2008 relatif à la 
recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions et les mesures de réparation 
en matière d’environnement. 
 
Entre 
 
D’une part, la Province de XXXX représentée par son Collège provincial, agissant en exécution de la 
délibération de son Conseil provincial du XXXX, 
 
Ci-après dénommée « la Province » ; 
 
et 
 
d’autre part, la Commune de XXXX, représentée par XXXX, agissant en exécution de la délibération 
de son Conseil communal du XXXX, 
 
ci-après dénommée « la Commune » ; 
 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
La Province affecte au service de la Commune un fonctionnaire d’un niveau pour lequel un diplôme 
universitaire de deuxième cycle ou un diplôme équivalent est requis. L’identité de ce fonctionnaire 
est communiquée sans délai à la Commune afin que son Conseil communal puisse expressément le 
désigner conformément à l’article D-168 du Code de l’environnement fixant la procédure de 
désignation dudit fonctionnaire.  
 
Ce fonctionnaire qualifié de « sanctionnateur » sera chargé d’infliger, conformément aux 
dispositions reprises aux articles D-160 et suivants du Code de l’environnement, les amendes 
administratives prévues dans les règlements adoptés par le Conseil communal en matière de 
délinquance environnementale sur base de l’article D-167 du Code de l’environnement. 
 
De la même manière que celle prévue au paragraphe premier, la Province affecte également au 
service de la commune un ou plusieurs fonctionnaire(s) réunissant les conditions fixées audit 
paragraphe de manière à ce que le Conseil communal puisse expressément le(s) désigner pour 
suppléer, en cas d’absence ou d’empêchement, le Fonctionnaire sanctionnateur. 
 
La mission du Fonctionnaire sanctionnateur prend fin au moment où sa décision devient exécutoire 
au sens de l’article D-165, §1er du Code de l’environnement. 
 
La mission du Fonctionnaire sanctionnateur ne comprend pas le recouvrement des amendes, à 
savoir l’envoi de rappels et le recours à l’exécution forcée. 
 
La Province mettra à la disposition du Fonctionnaire sanctionnateur les moyens nécessaires à 
l’exercice de sa mission. 
 
De l’information 
 
Dès l’entrée en vigueur de la présente convention, la Commune transmettra au Fonctionnaire 
sanctionnateur son règlement spécifique en matière d’infractions environnementales. Il en ira de 
même de toutes modifications ultérieures dudit règlement. 
 
La Commune s’engage à informer le chef de corps de la zone de police, les agents désignés par son 
Conseil communal pour constater les infractions aux règlements pris en matière de délinquance 
environnementale ainsi que les Fonctionnaires sanctionnateurs régionaux de la présente convention 
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et à transmettre à ces derniers les coordonnées précises du Fonctionnaire sanctionnateur provincial 
auquel doivent être adressés les procès-verbaux. 
 
La Commune en informera également le Procureur du Roi territorialement compétent. 
 
De la décision 
 
Dans l’exercice de sa mission, le Fonctionnaire sanctionnateur bénéficie d’une totale indépendance, 
tant vis-à-vis de la Commune que de la Province. 
 
Le Fonctionnaire sanctionnateur transmet, par pli recommandé et en deux exemplaires, sa décision 
à la Commune. Cette dernière en notifie un exemplaire au contrevenant par pli recommandé, et 
transmet l’autre au receveur communal.  
 
De l’évaluation 
 
Une fois par an, le Fonctionnaire sanctionnateur dressera le bilan de son action et en adressera 
copie à la Commune, au Collège provincial, au responsable de la zone de police et au receveur 
communal. Ce dernier communiquera, selon la même périodicité, l’état des recouvrements au 
Fonctionnaire sanctionnateur et au Collège provincial avec le pourcentage de la recette que la 
Province percevra. 
 
De l’indemnité 
 
L’indemnité à verser par la Commune à la Province pour cette mise à disposition se composera : 
 

-   Pour les infractions de quatrième catégorie, d’un forfait de 12.50 euros par procès-verbal 
donnant lieu à une procédure administrative et de 30 % de l’amende effectivement perçue ; 

-    Pour les infractions de troisième catégorie, d’un forfait de 12.50 euros par procès-verbal 
donnant lieu à une procédure administrative et de 30 % de l’amende effectivement perçue ; 

-    Pour les infractions de deuxième catégorie, d’un forfait de 12.50 euros par procès-verbal 
donnant lieu à une procédure administrative et de 30 % de l’amende effectivement perçue. 

 
Le montant forfaitaire pourra être revu, de commun accord, au début de chaque année civile et ce, 
sur base des résultats de l’évaluation de l’application de la présente convention.  
 
Le receveur communal versera, selon la même périodicité, les indemnités dues à la Province. 
 
Des recours 
 
En cas de recours devant les Tribunaux, les frais de défense en justice seront pris en charge par la 
Commune. 
 
De la prise d’effets 
 
La présente convention entre en vigueur à dater de sa signature et, au plus tôt, à dater de la 
notification à la Province de la délibération du conseil communal désignant nominativement le 
Fonctionnaire sanctionnateur. 
 
La convention est conclue pour une durée indéterminée, chaque partie pouvant y mettre fin 
moyennant un préavis de 6 mois. 
 
En cas de résiliation de la convention, le Fonctionnaire sanctionnateur transmettra sans délai à la 
commune les dossiers reçus après le début du préavis. 
 
Fait en deux exemplaires, 
 

Pour la Commune de XXXX, 
 

Le Directeur général,            Le Bourgmestre, 
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Pour la Province de Liège, 

 
La Directrice générale provinciale,    Pour le Collège provincial, 
        Son Président, 
 
 
 
SERVICES PROVINCIAUX : MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES – MODE DE PASSATION 
ET CONDITIONS DE MARCHÉ – FOURNITURE DE MOBILIER POUR LES COLLECTIONS 
MULTIMÉDIA AUX RÉSERVES DU MUSÉE DE LA VIE WALLONNE (DOCUMENT 13-14/061). 

 
M. le Président informe l’Assemblée que ce document a été soumis à l’examen de la 5ème 
Commission.  
 
Ce document n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, la 5ème Commission invite dès 
lors le Conseil à l’adopter par 13 voix pour et 5 abstentions. 
 
M. le Président ouvre la discussion générale. Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt 
la discussion générale. 
 
Mises aux voix, les conclusions de la 5ème Commission sont approuvées à l’unanimité. 
 
En conséquence, le Conseil adopte la résolution suivante : 
 

 
RÉSOLUTION 

 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Attendu qu’il s’avère nécessaire de procéder à l’acquisition de mobilier pour les collections 
multimédia aux réserves du Musée de la Vie wallonne, pour un montant estimatif de 106.674,00 € 
hors TVA, soit 129.075,54 € TVA de 21 % comprise ; 

 
Vu les conditions du marché constituées par l’avis de marché, le cahier spécial des charges et le 
plan de cette entreprise ; 

 
Considérant qu’une adjudication ouverte avec publicité belge peut être organisée, sur base de 
l'article 24 de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, 
de fournitures et de services, en vue de l’attribution du marché ; 

 
Attendu que les crédits nécessaires au financement de ces fournitures sont inscrits au budget 
extraordinaire 2013 ; 
 
Vu les propositions formulées à cet effet par la Direction générale du Département Infrastructures 
et Environnement et approuvées par le Collège provincial ; 
 
Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; 
 
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services et plus particulièrement son article 24, ainsi que ses arrêtés royaux 
d’exécution du 15 juillet 2011 et du 14 janvier 2013 ; 
 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière 
de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
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Vu le livre II du Code Wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation organisant les 
Provinces et les dispositions de la Loi provinciale non abrogées, et plus particulièrement l’article 
L2222-2, alinéa 1er. 
 
 

ADOPTE 
 
 
Article 1er. – Une adjudication ouverte avec publicité belge sera organisée en vue d’attribuer le 
marché public de fournitures de mobilier pour les collections multimédia aux réserves du Musée de 
la Vie wallonne, estimé à 106.674,00 € hors TVA, soit 129.075,54 € TVA de 21 % comprise ; 
 
Article 2. – L’avis de marché, le cahier spécial des charges et le plan fixant les conditions de ce 
marché sont adoptés. 
 
 

En séance à Liège, le 28 novembre 2013. 

 

 

Par le Conseil, 

 

 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 

 

 

 

          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 
 
 
MISE EN NON-VALEURS DE CRÉANCES FISCALES (DOCUMENT 13-14/062). 

 
MISE EN NON-VALEURS DE CRÉANCES DUES AU CENTRE HOSPITALIER SPÉCIALISÉ 
« L’ACCUEIL » DE LIERNEUX (DOCUMENT 13-14/063). 

 
M. le Président informe l’Assemblée que les documents 13-14/062 et 063 ont été soumis à l’examen 
de la 5ème Commission et ont été regroupés à sa demande. 
 
Le document 13-14/063 n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, la 5ème Commission 
propose de l’adopter par 13 voix pour et 5 abstentions.  
 
Le document 13-14/062 ayant soulevé une question, Mme Vinciane SOHET, Conseillère provinciale, 
fait rapport sur celui-ci au nom de la 5ème Commission, laquelle invite l’Assemblée à adopter 
l’adopter par 13 voix pour et 5 abstentions. 
 
M. le Président ouvre la discussion générale. M. Dominique DRION, Conseiller provincial intervient à 
la tribune et M. Robert MEUREAU, Député provincial réagit depuis son banc.  Plus personne ne 
souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale. 
 
Mises aux voix, les conclusions de la 5ème Commission sont approuvées par un vote séparé :  
 

1) Vote sur le document 13-14/062 :  
- Votent pour : le groupe PS, le groupe MR, le groupe ECOLO, le groupe PTB+, 
- S’abstient : le groupe CDH.  

2) Vote sur le document 13-14/063 :  
- Votent pour : le groupe PS, le groupe MR, le groupe ECOLO, le groupe PTB+, 
- S’abstient : le groupe CDH.  

 
En conséquence, le Conseil adopte les deux résolutions suivantes : 
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Document 13-14/062 
RÉSOLUTION 

 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 

Vu l’arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale, en 
particulier son article 43 § 8, 1° qui stipule : « sous réserve de dispositions légales spécifiques 
relatives aux taxes provinciales, le receveur provincial ou le receveur spécial porte en non-valeurs 
les dégrèvements, exonérations et réductions autorisés, par décision motivée par le Conseil 
provincial » ; 
 
Vu le compte budgétaire relatif à l’année 2013, dans lequel figurent des créances fiscales restant à 
recouvrer pour les exercices 2005 à 2012 ; 
 
Attendu qu’il n’est pas possible de poursuivre le recouvrement de certaines impositions en raison du 
fait que les redevables sont décédés sans héritier connu, que la faillite a été connue trop tard ou 
que le montant de la créance est trop élevé, de sorte que le frais de poursuite seraient 
disproportionnés ; 
 
Attendu qu’il convient, en conséquence, d’autoriser le directeur financier provincial à porter en non-
valeurs les montants des créances fiscales ci-après, dans le compte budgétaire de l’année 2013 ; 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
 
 

ARRÊTE 
 
 
Article 1er. – Le  directeur financier provincial est autorisé à porter en non-valeurs les montants 
des créances fiscales ci-après dans le compte budgétaire relatif à l’année 2013. 
 

Année 
Budgétaire 

Taxe sur les ets. 
Dangereux 

040/99040/701080 
FRAIS 

Taxe sur les permis 
de chasse 

040/00000/701110 
FRAIS 

Taxe sur les dépôts 
de mitraille 

040/00000/701070 
FRAIS 

2005 31,96           
2006     22,31 4,82     
2007 100,00 4,82     250,00   
2008 150,00           
2009 535,19 5,19     250,00   
2010 1.450,00 41,52 228,28       
2011   72,66 345,81 51,90   5,19 
2012 400,00 15,57   100,77     
2013   280,03   354,60     

  2.667,15 419,79 596,40 512,09 500,00 5,19 
 
Article 2. – Le présent arrêté sera notifié, sous pli ordinaire, à la Cour des Comptes pour 
information et au directeur financier provincial pour disposition. 
 
 

En séance à Liège, le 28 novembre 2013. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
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          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 

 
 

Document 13-14/063 

RÉSOLUTION 

 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu l'arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale, en 
particulier son article 43 §8 1° qui stipule : "Sous réserve de dispositions légales spécifiques 
relatives aux taxes provinciales, le Directeur financier  provincial ou le receveur spécial porte en 
non-valeurs les dégrèvements, exonérations et réductions autorisés, par décision motivée, par le 
Conseil provincial"; 
 
Vu le compte de gestion rendu par le receveur spécial des recettes du Centre Hospitalier Spécialisé 
« l’Accueil » de Lierneux, dans lequel figurent notamment des créances  restant à recouvrer à 
l’article 872/45100/702190 pour les exercices 2002 à 2012 ; 
 
Attendu que, nonobstant l’envoi de rappels et le cas échéant, la mise en demeure faite par huissier 
de justices, lesdites créances sont restées impayées ; 

Attendu qu’en ce qui concerne les créances d’un montant peu élevé, il s’avère trop onéreux 
d’engager des frais judiciaires ; 

Considérant qu’il n’est plus possible de poursuivre le recouvrement des autres créances, en raison 
du fait que 4 débiteurs sont décédés sans héritier, que le Tribunal du Travail a prononcé la fin d’une 
procédure en règlement collectif de dettes avec remise totale des soldes restant dus pour 10 
débiteurs et, enfin, qu’un débiteur n’a pu être identifié malgré des recherches au registre national, 
aux registres de population ou encore le recours à Maître Bordet, Huissier de justice; 

Attendu qu’il convient, en conséquence, d’autoriser le receveur spécial des recettes du Centre 
Hospitalier Spécialisé « l’Accueil » de Lierneux à porter en non-valeurs une somme totale 12.015,11 
EUR dans son   compte de gestion à établir pour 2013 ; 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et les dispositions de la loi provinciale 
non abrogés ;  
 
 

ARRÊTE 
 

 
Article 1er. – Le receveur spécial des recettes du Centre Hospitalier Spécialisé « l’Accueil » de 
Lierneux est autorisé à porter en non-valeurs les montants indiqués ci-après dans son compte de 
gestion à établir pour 2013 : 
 

EXERCICE 
MONTANT (article 
872/45100/702190) 

2005                   254,67 €  
2006                   374,85 €  
2007                   343,27 €  
2008                    92,52 €  
2009                    89,50 €  
2010                1.266,21 €  
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2011                8.700,97 €  
2012                   893,12 €  

TOTAL 12.015,11 EUR 
 
Article 2. – Les Services du directeur financier provincial sont chargés de procéder aux imputations 
subséquentes à charge de l’article 872/45100/642090  de l’exercice 2013 du Centre Hospitalier 
Spécialisé « l’Accueil » de Lierneux. 
 
Article 3. – Le présent arrêté sera notifié, sous pli ordinaire, à la Cour des Comptes pour 
information et au receveur spécial concerné pour disposition. 
 
 

En séance à Liège, le 28 novembre 2013. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 

 
 
DÉSIGNATION D’UN COMPTABLE DES MATIÈRES POUR LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA 
SANTÉ ET DES AFFAIRES SOCIALES (DOCUMENT 13-14/064). 

 
M. le Président informe l’Assemblée que ce document a été soumis à l’examen de la 5ème 
Commission.  
 
Ce document ayant soulevé une question, M. Marc HODY, Conseiller provincial, fait rapport sur 
celui-ci au nom de la 5ème Commission, laquelle invite l’Assemblée à l’adopter par 13 voix pour et 5 
abstentions. 
 
M. le Président ouvre la discussion générale. Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt 
la discussion générale. 
 
Mises aux voix, les conclusions de la 5ème Commission sont approuvées à l’unanimité. 
 
En conséquence, le Conseil adopte la résolution suivante : 
 

 
RÉSOLUTION 

 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 

Attendu que la comptabilité des matières reprend les produits de consommation courante et les 
matières transformables ; 
 
Vu sa résolution du 27 avril 1970, approuvée par arrêté royal du 27 août 1970, stipulant que, sauf 
décision contraire expresse, les agents commis à la garde, à la conservation ou à l’emploi des 
matières appartenant à la Province sont dispensés de déposer un cautionnement pour garantir leur 
gestion ; 
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Vu la décision de la Députation permanente en date du 22 décembre 1988 approuvant d’une part, 
la procédure de déclassement du matériel ou du mobilier et d’autre part, les instructions pour la 
tenue des inventaires et des comptabilités des matières ;  
 
Vu le code de la Démocratie locale et de Décentralisation et notamment son article L2212-72 ; 
 
Vu la proposition de la Direction générale de la Santé et des Affaires sociales tendant à désigner, à 
partir du 1er novembre 2013, Monsieur Frédéric DAUTREBANDE, en qualité de comptable des 
matières ; 
 
Sur le rapport du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE 
 
 

Article 1er. – A partir du 1er novembre 2013, Monsieur Frédéric DAUTREBANDE est désigné en 
qualité de comptable des matières pour la Direction générale de la Santé et des Affaires sociales ; 

Article 2. – La présente résolution sera notifiée, sous pli ordinaire, à l’intéressé pour lui servir de 
titre, à la Direction de l’établissement, pour disposition et à la Cour des Comptes, pour information. 

 

En séance à Liège, le 28 novembre 2013. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 

 
 
OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE SPORTS – DEMANDE DE SOUTIEN DE L’ASBL 
« VÉLO CLUB CITÉ JEMEPPE » (DOCUMENT 13-14/065). 

 
OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE SPORTS - APPLICATION DE LA CONVENTION 
LIANT L'ASBL « MOTOR CLUB DE HUY » ET LA PROVINCE DE LIEGE (DOCUMENT 13-
14/066). 

 
M. le Président informe l’Assemblée que les documents 13-14/065 et 066 ont été soumis à l’examen 
de la 5ème Commission et ont été regroupés à sa demande. 
 
Ces deux documents ayant soulevé des questions, M. Jean-Claude JADOT, Conseiller provincial, fait 
rapport sur celui-ci au nom de la 5ème Commission, laquelle invite l’Assemblée à les adopter par 13 
voix pour et 5 abstentions. 
 
M. le Président ouvre la discussion générale. M. Dominique DRION, Conseiller provincial réagit de 
son banc.  Plus personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale. 
 
M. André GILLES, Député provincial-Président ne participe pas au vote et se retire. 
 
Mises aux voix, les conclusions de la 5ème Commission sont approuvées, par un vote globalisé, à 
l’unanimité. 
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Document 13-14/065 
RÉSOLUTION  

 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le Décret du Parlement wallon du 31 janvier 2013 entré en vigueur le 1er juin 2013, modifiant 
certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus 
particulièrement ses articles L3331-1, à L3331-8, contenus au Livre IV, Titre III ; 
 
Vu la circulaire du Ministre des pouvoirs locaux et de la Ville, Paul FURLAN, datée du 30 mai 2013 
portant sur l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ; 
 
Attendu que ledit Décret attribue compétence au Conseil provincial pour l’octroi de subventions telles 
qu’elles y sont définies ; 
 
Vu le rapport du Service des Sports tendant à l’octroi d’une subvention en faveur de l’asbl Vélo Club 
Cité Jemeppe dans le cadre de l’organisation de la 39ème édition du Grand-Prix Gilles, le 22 septembre 
2013 ; 
 
Considérant que ce soutien se concrétise par la prise en charge du coût des licences d’organisation pour 
les courses et les dépenses relatives aux prix remis aux participants des courses « débutants et juniors 
masculins », 
 
Considérant que la manifestation participe à la sensibilisation à la pratique du sport ; 
 
Attendu que l’objet à subventionner, présenté à des fins non lucratives, répond, de ces chefs, aux 
exigences portées par l’article L3331-2, du CDLD, en ce qu’il impose que la subvention dont question 
corresponde à une aide du pouvoir provincial à l’endroit d’une proposition de développer une activité ou 
un événement s’inscrivant dans les priorités définies par la politique provinciale et relevant de l’intérêt 
provincial ; 
 
Considérant par ailleurs que l’activité projetée est conforme aux dispositions statutaires de 
l’organisation définissant les buts qu’elle poursuit ; 
 
Attendu que le bénéficiaire a joint à sa demande le budget de la manifestation faisant l’objet de la 
demande de subvention, ainsi que le budget de l’année et ses comptes annuels les plus récents ; 
 
Attendu au regard des considérations qui précèdent, qu’il échet de rencontrer la demande de 
subvention susvisée, dans les limites des crédits inscrits au budget provincial ; 
 
Attendu qu’il résulte du dossier ainsi que de la nature même de la subvention qu’aucun règlement, ni 
convention ne modélise les conditions d’octroi et d’emploi de cette subvention ; 
 
Sur le rapport du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – D’octroyer, à titre de subvention, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au 
budget provincial, à l’asbl Vélo Club Cité Jemeppe – boulevard Piercot, 21b à 4000 Liège, un soutien 
financier de 6.500,00 EUR, dans le but d’aider le bénéficiaire à organiser la 39ème édition du Grand-
Prix Gilles, le 22 septembre 2013, ce soutien se concrétisant par la prise en charge du coût 
d’organisation pour les courses et les dépenses relatives aux prix remis aux participants des courses 
« débutants et juniors masculins ». 
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Article 2. – Toutes les dispositions susceptibles d’être mises à charge du bénéficiaire en exécution 
des dispositions impératives du Livre IV, Titre III du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation sont applicables à l’exécution de la présente décision. 
 
Article 3. – Le coût de ces dépenses sera facturé à la Province de Liège.  
 
Article 4. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement de la dépense. 
 
Article 5. – Le Collège provincial est chargé de notifier cette résolution au bénéficiaire concerné, 
sous les signatures du Député provincial rapporteur et de Madame la Directrice générale 
provinciale. 
 
 

En séance à Liège, le 28 novembre 2013. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 

 
 

Document 13-14/066 
RÉSOLUTION 

 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le Décret du Parlement wallon du 31 janvier 2013 entré en vigueur le 1er juin 2013, modifiant 
certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus 
particulièrement ses articles L3331-1, à L3331-8, contenus au Livre IV, Titre III ; 
 
Vu la circulaire du Ministre des pouvoirs locaux et de la Ville, Paul FURLAN, datée du 30 mai 2013 
portant sur l’octroi des subventions pour les pouvoirs locaux ; 
 
Attendu que ledit Décret attribue compétence au Conseil provincial pour l’octroi de subventions telles 
qu’elles y sont définies ; 
 
Vu la demande de subvention introduite par l’Asbl « Motor Club de Huy », tendant à l’obtention d’un 
soutien de l’Institution provinciale dans le cadre de l’organisation de l’édition 2013 du rallye du 
Condroz; 
 
Vu la convention conclue en date du 6 septembre 2012 entre la Province de Liège et ladite asbl 
applicable en l’espèce et pourvoyant à la modélisation de l’octroi et de l’emploi de la subvention en 
conformité avec les règles du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et les dispositions 
contenues au sein de sa résolution du 4 juillet 2013 ; 
 
Considérant que la demande, telle que motivée par le demandeur et explicitée par le service émetteur 
dans la fiche de renseignements qu’il transmet à l’appui de la demande, atteste que le projet participe à 
la sensibilisation à la pratique du sport ; 
 
Attendu que le projet à subventionner, présenté à des fins non lucratives, répond, de ces chefs, aux 
exigences portées par l’article L3331-2, du CDLD, en ce qu’il impose que la subvention dont question 
corresponde à une aide du pouvoir provincial à l’endroit d’une proposition de développer une activité ou 
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un événement s’inscrivant dans les priorités définies par la politique provinciale et relevant de l’intérêt 
provincial ; 
 
Considérant par ailleurs que l’activité projetée est conforme aux dispositions statutaires de 
l’organisation définissant les buts qu’elle poursuit ; 
 
Attendu que le bénéficiaire a joint à sa demande le budget de l’année en vertu duquel la présente 
subvention lui est allouée, ainsi que ses bilan et comptes annuels les plus récents ; 
 
Attendu au regard des considérations qui précèdent, qu’il échet de rencontrer la demande de 
subvention susvisée, dans les limites des crédits inscrits au budget provincial ; 
 
Attendu qu’il convient dès lors, relativement à la modélisation de l’octroi de la subvention, de se 
référer à la convention susvisée ; 
 
Sur le rapport du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – D’octroyer, aux termes et conditions repris dans la convention jointe à la présente 
résolution, à titre de subvention, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget 
provincial, à l’Asbl « Motor Club de Huy », quai Dautrebande, 7 à 4500 HUY, un montant 
de 25.000,00 EUR, dans le but d’aider le bénéficiaire à organiser l’édition 2013 du rallye du 
Condroz, les 1er, 2 et 3 novembre 2013.  
 
Article 2. – Toutes les obligations susceptibles d’être mises à charge du bénéficiaire en exécution des 
dispositions impératives du Livre IV, Titre III du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation 
sont applicables à l’exécution de la présente décision. 
 
Article 3. – Le bénéficiaire devra produire, avant le 1er février 2014, les justificatifs d’utilisation du 
montant octroyé. Ces justificatifs consisteront en factures, extraits de compte bancaire, relevé des 
activités et/ou attestation sur l’honneur.  
 
Article 4. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement ainsi qu’à l’ordonnancement de la présente 
résolution, en un versement unique, avant la production des justificatifs par le bénéficiaire. 
 
Article 5. – Le service émetteur est chargé de procéder au contrôle de l’utilisation des subventions 
qui seront accordées par le Conseil provincial et les services de la DGT sont chargés de présenter, 
dans les délais requis, au Collège provincial une proposition de  délibération relative aux résultats 
de ces contrôles.  
Article 6. – Le Collège provincial est chargé de notifier la présente résolution au bénéficiaire concerné 
sous les signatures du Député provincial rapporteur et de Madame la Directrice générale provinciale.   
 
 

En séance à Liège, le 28 novembre 2013. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 
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RACHAT DE 9 PARTS PROVINCIALES DÉTENUES DANS ECETIA FINANCES S.A. ET 
CESSION À TITRE GRATUIT D’UNE PART SOCIALE DU CAPITAL A DÉTENUE DANS ECETIA 
COLLECTIVITES S.C.I.R.L. – RÉSOLUTION N°1 (DOCUMENT 13-14/071). 

 
RACHAT DE 9 PARTS PROVINCIALES DÉTENUES DANS ECETIA FINANCES S.A. ET 
CESSION À TITRE GRATUIT D’UNE PART SOCIALE DU CAPITAL A DÉTENUE DANS ECETIA 
COLLECTIVITES S.C.I.R.L. – RÉSOLUTION N°2 (DÉSIGNATION DE REPRÉSENTANTS 
PROVINCIAUX) (DOCUMENT 13-14/071). 

 
M. le Président informe l’Assemblée que le document 13-14/071 a été soumis à l’examen de la 4ème 
Commission en ce qui concerne la résolution n°1 et à l’examen du Bureau en ce qui concerne la 
résolution n°2. 
 
Mises aux voix, les conclusions de la 4ème Commission et du Bureau sont approuvées par un vote 
séparé :  
 

1) Vote sur la résolution n°1 du document 13-14/071 :  
- Votent pour : le groupe PS, le groupe MR, le groupe ECOLO, le groupe PTB+, 
- S’abstient : le groupe CDH.  

2) Vote sur la résolution n°2 du document 13-14/071 : unanimité  
 
En conséquence, le Conseil adopte les deux résolutions suivantes : 
 

RÉSOLUTION n°1 

 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le CDLD, plus spécifiquement en ses articles L1512-3 et suivants ; 
 
Vu l’article L1523-11 du CDLD précisant notamment les modalités de désignation des représentants 
provinciaux à l’assemblée générale d’une intercommunale ;  
 
Vu le courrier du 29 octobre 2013 émanant de la société ECETIA Intercommunale SCRL, sollicitant 
la participation de la province de LIEGE à ECETIA Collectivités SCIRL ; 
 
Vu l’article L3131-1, §4, 1° du CDLD mentionnant que les actes des autorités provinciales ayant 
pour objet la création et la prise de participation dans les intercommunales sont soumis à la tutelle 
d’approbation du gouvernement wallon ; 
 
Vu les statuts de ladite intercommunale publiés aux Annexes du MB en date du 13 décembre 2012 ; 
 
Considérant, relativement à cette proposition, que la Province de Liège détient dix actions du capital 
A de la SA ECETIA Finances SA, intercommunale mixte de financement ; 
 
Considérant que, du fait de cette « mixité », la Province n’entretient pas avec ladite 
intercommunale de relation « in house » au sens du droit européen, ce qui interdit de faire appel 
aux services financiers de cette entité ; 
 
Considérant que pour pallier à cet inconvénient et disposer au sein du groupe ECETIA d’un outil de 
financement  susceptible d’entretenir avec ses communes et province associées une relation « in 
house », ECETIA Intercommunale SCRL a créé une intercommunale pure de financement, dont la 
raison sociale est « ECETIA Collectivités SCIRL » ; 
 
Attendu que la proposition transmise à la Province de LIEGE par ECETIA Intercommunale SCRL 
consiste à racheter, à leur valeur résiduelle unitaire de 453,07 euros, neuf des dix actions qu’elle 
détient au sein du capital d’ECETIA Finances SA ; 
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Attendu que, parallèlement, ECETIA Intercommunale s’engage à céder gratuitement à la Province 
une part du capital A d’ECETIA Collectivités SCIRL, afin de lui permettre de devenir coopérateur et 
de bénéficier directement des services financiers de cette dernière personne morale de droit public ; 
 
Qu’il s’ensuit que la Province de LIEGE restera actionnaire de ECETIA Finances SA et deviendra 
coopérateur de ECETIA Collectivités SCRL ; 
 
Attendu, par ailleurs, qu’après analyse des dispositions statutaires actuelles de cette 
intercommunale, Votre Collège estime que les dispositions décrétales applicables à cette forme 
juridique sont respectées ; 
 
Considérant qu’il est de l’intérêt de la Province de Liège de participer au capital et aux organes 
décisionnels de cette intercommunale ECETIA Collectivités SCIRL ; 
 
Attendu, en conséquence de ce qui précède, qu’il peut être fait droit à la sollicitation soumise ici à 
Son Conseil ; 
 

DÉCIDE 

 
 
Article 1er. – De marquer son accord sur le projet de statut ; 
 
Article 2. – De céder à ECETIA Intercommunale SCRL 9 des 10 actions que la Province de Liège 
détient dans le capital d’ECETIA Finances SA pour un prix de 453,07 euros par action ; 
 
Article 3. – D’accepter le bénéfice de la cession, à titre gratuit, par ECETIA Intercommunale SCRL 
à la Province de Liège, d’une part du capital A d’ECETIA Collectivités SCIRL d’une valeur unitaire de 
25,00 euros ; 
 
Article 4. – De participer à la SCRL ECETIA Collectivités SCIRL par la voie d’une action au sein du 
capital social ; 
 
Article 5. – La présente résolution sera communiquée : 

- à l’intercommunale pour suite utile ; 
- à l’autorité de tutelle pour approbation. 

 
 

En séance à Liège, le 28 novembre 2013. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 

 
 

RÉSOLUTION n°2 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et, plus particulièrement, ses articles 
L1523-11, L1523-15, L2223-12/13 et ses dispositions relatives aux cumuls des conseillers et 
députés provinciaux ; 
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Vu les statuts de « ECETIA Collectivités SCIRL » ; 
 
Attendu qu’il y a lieu de procéder à la désignation des représentants de la Province de Liège au sein 
de l’Assemblée générale de « ECETIA Collectivités SCIRL » ; 
 
Attendu que l’application de la répartition de la proportionnelle selon la Clé D’Hondt donne le 
résultat suivant :  
-  2 mandats pour le groupe PS, 2 pour le groupe MR et 1 pour le groupe CDH-CSP, en ce qui 

concerne la représentation à l’Assemblée générale ; 
 
Sur proposition du Collège provincial, 

 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – Sont désignés en qualité de représentants de la Province de Liège au sein 
de l’Assemblée générale de « ECETIA Collectivités SCIRL » : 
 

- Monsieur André GILLES, Député provincial – Président (PS) ; 
- Monsieur Paul-Emile MOTTARD, Député provincial (PS) ; 
- Monsieur Fabian CULOT, Conseiller provincial (MR) ; 
- Monsieur André STEIN, Conseiller provincial (MR) ; 
- Madame Marie MONVILLE, Conseillère provinciale (CDH-CSP). 

 
Article 2. – Un extrait conforme de la présente résolution sera notifié  

- aux intéressés, pour leur servir de titre ; 
- à l’intercommunale concernée, pour disposition. 

 

 

En séance à Liège, le 28 novembre 2013. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 

 
 
 
MODIFICATION DE LA REPRÉSENTATION PROVINCIALE AU SEIN DES A.S.B.L. « CENTRE 
DE RÉADAPTATION AU TRAVAIL D'ABÉE-SCRY (C.R.T.) », « CULTUR'AMA (CENTRE 
CULTUREL D'AMAY) » ET « CENTRE CULTUREL DE SOUMAGNE » (DOCUMENT 13-
14/072). 

 
M. le Président informe l’Assemblée que ce document a été soumis à l’examen du Bureau du 
Conseil. N’ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, c’est donc par consensus que le 
Bureau propose à l’Assemblée de l’adopter.  
 
M. le Président ouvre la discussion générale. Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt 
la discussion générale. 
 
Mises aux voix, les conclusions du Bureau sont approuvées à l’unanimité. En conséquence, le 
Conseil adopte les trois résolutions suivantes : 
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RÉSOLUTION n°1 
 

 
LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 

 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et, plus particulièrement, son article 
L2223-14, ainsi que ses dispositions relatives à l’Institution provinciale ; 
 
Vu les statuts de l’Association sans but lucratif (A.S.B.L.) « Centre de Réadaptation au travail 
d’Abée-Scry (C.R.T.) »  à laquelle la Province de Liège est associée ; 
 
Vu sa résolution n° 2 du 12 juin 2013 et son annexe au document 12-13/156, portant désignations 
et modifications des représentants de la Province de Liège au sein des organes de gestion et de 
contrôle de l’Association sans but lucratif (A.S.B.L.) « Centre de Réadaptation au travail d’Abée-Scry 
(C.R.T.) » ; 
 
Attendu que Madame Sandrine MAQUINAY, Conseillère provinciale, sollicite son remplacement au 
sein de l’A.S.B.L. « Centre de Réadaptation au travail d’Abée-Scry (C.R.T.) » ; 
 
Attendu qu’il y a lieu de présenter un nouveau candidat pour achever les mandats dérivés dont 
Madame Sandrine MAQUINAY, Conseillère provinciale, était titulaire au sein de l’A.S.B.L. « Centre 
de Réadaptation au travail d’Abée-Scry (C.R.T.) » ; 
 
Attendu que ces mandats ont été attribués au groupe ECOLO consécutivement à la composition du 
Conseil provincial issu des élections provinciales du 14 octobre 2012 ; 
 
Vu la proposition formulée par ce même groupe politique ; 
 
Sur proposition du Collège provincial ; 
 

 
DÉCIDE 

 
 
Article 1er. – M. Marc HODY, Conseiller provincial, est désigné en qualité de représentant de la 
Province de Liège au sein de l’Assemblée générale de l’A.S.B.L.  
« Centre de Réadaptation au travail d’Abée-Scry (C.R.T.) ». 
 
Article 2. – M. Marc HODY, Conseiller provincial, est proposé en qualité de représentant de la 
Province de Liège au sein du Conseil d’administration de l’A.S.B.L.  
« Centre de Réadaptation au travail d’Abée-Scry (C.R.T.) ». 
 
Article 3. – La représentation provinciale au sein de ladite association sans but lucratif (A.S.B.L.) 
est modifiée conformément au tableau repris en annexe. 
 
Article 4. – La durée des mandats est limitée à la durée de la présente législature. 
Toutefois, ils prendront cours lors de la prochaine assemblée générale ordinaire et ils prendront fin 
lors de la tenue de la première assemblée générale qui suivra l’installation des nouveaux conseils 
communaux et provinciaux issus des prochaines élections communales et provinciales, à moins qu’il 
en soit décidé autrement, en cours de mandat, par le Conseil provincial. 
 
Article 5. – Un extrait conforme de la présente résolution sera notifié 

 - à l’intéressé, pour lui servir de titre, 
- à l’A.S.B.L. concernée, pour disposition. 

 
 

En séance à Liège, le 28 novembre 2013. 
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Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 

 
Annexe : Représentation provinciale pour la législature 2012-2018 

 

Libellé de l'ASBL Nom et prénom Parti Titre Mandat 

Centre de Réadaptation au travail d'Abée-
Scry (C.R.T.). 

JADOT Valérie PS CP Administrateur 

LOMBA Eric PS CP Administrateur 

SOHET Vinciane PS CP Administrateur 

PIRE Georges MR DP Administrateur 

FIRQUET Katty MR DP Administrateur 

JADOT Jean-Claude MR CP Administrateur 

DEFAYS Alain CDH CP Administrateur 

HODY Marc en 
remplacement de 
MAQUINAY Sandrine 

ECOLO CP Administrateur 

BERGEN Marcel PTB+ CP Administrateur 

GILLES André PS DP Représentant à l'AG 

MOTTARD Paul-Emile PS DP Représentant à l'AG 

MEUREAU Robert PS DP Représentant à l'AG 

JADOT Valérie PS CP Représentant à l'AG 

LOMBA Eric PS CP Représentant à l'AG 

PIRE Georges MR DP Représentant à l'AG 

FIRQUET Katty MR DP Représentant à l'AG 

JADOT Jean-Claude MR CP Représentant à l'AG 

MOTTARD Marie-Noëlle MR CP Représentant à l'AG 

DEFAYS Alain CDH CP Représentant à l'AG 

PIRMOLIN Vinciane CDH CP Représentant à l'AG 

HODY Marc en 
remplacement de 
MAQUINAY Sandrine 

ECOLO CP Représentant à l'AG 

 
 

RÉSOLUTION n°2 
 

 
LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 

 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et, plus particulièrement, son article 
L2223-14, ainsi que ses dispositions relatives à l’Institution provinciale ; 
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Vu les statuts de l’Association sans but lucratif (A.S.B.L.) « Cultur’ama (Centre culturel d’Amay) » à 
laquelle la Province de Liège est associée ; 
 
Vu sa résolution n° 2 du 4 juillet 2013 et son annexe au document 12-13/174, portant désignations 
et modifications des représentants de la Province de Liège au sein des organes de gestion et de 
contrôle de l’Association sans but lucratif (A.S.B.L.) « Cultur’ama (Centre culturel d’Amay) » ; 
 
Attendu que Monsieur Marc HODY, Conseiller provincial, sollicite son remplacement au sein de 
l’A.S.B.L. « Cultur’ama (Centre culturel d’Amay) » ; 
 
Attendu qu’il y a lieu de présenter un nouveau candidat pour achever les mandats dérivés dont 
Monsieur Marc HODY, Conseiller provincial, était titulaire au sein de l’A.S.B.L. « Cultur’ama (Centre 
culturel d’Amay) » ; 
 
Attendu que ces mandats ont été attribués au groupe ECOLO consécutivement à la composition du 
Conseil provincial issu des élections provinciales du 14 octobre 2012 ; 
 
Vu la proposition formulée par ce même groupe politique ; 
 
Sur proposition du Collège provincial ; 
 

 
DÉCIDE 

 
 
Article 1er. – Mme Sandrine MAQUINAY, Conseillère provinciale, est désignée en qualité de 
représentant de la Province de Liège au sein de l’Assemblée générale de l’A.S.B.L.  
« Cultur’ama (Centre culturel d’Amay) ». 
 
Article 2. – Mme Sandrine MAQUINAY, Conseillère provinciale, est proposée en qualité de 
représentant de la Province de Liège au sein du Conseil d’administration de l’A.S.B.L.  
« Cultur’ama (Centre culturel d’Amay) ». 
 
Article 3. – La représentation provinciale au sein de ladite association sans but lucratif (A.S.B.L.) 
est modifiée conformément au tableau repris en annexe. 
 
Article 4. – La durée des mandats est limitée à la durée de la présente législature. 
Toutefois, ils prendront cours lors de la prochaine assemblée générale ordinaire et ils prendront fin 
lors de la tenue de la première assemblée générale qui suivra l’installation des nouveaux conseils 
communaux et provinciaux issus des prochaines élections communales et provinciales, à moins qu’il 
en soit décidé autrement, en cours de mandat, par le Conseil provincial. 
 
Article 5. – Un extrait conforme de la présente résolution sera notifié 

 - à l’intéressée, pour lui servir de titre, 
- à l’A.S.B.L. concernée, pour disposition. 

 
 

En séance à Liège, le 28 novembre 2013. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 
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Annexe : Représentation provinciale pour la législature 2012-2018 
 

Libellé de l'ASBL Nom et prénom Parti Titre Mandat 

Cultur'ama (Centre culturel d'AMAY) 
 
 

SOHET Vinciane PS CP Administrateur 

MAQUINAY Sandrine en 
remplacement de HODY 
Marc 

ECOLO CP Administrateur 

SOHET Vinciane PS CP  Représentant à l'AG 

MAQUINAY Sandrine en 
remplacement de HODY 
Marc 

ECOLO CP Représentant à l'AG 

 
 

RÉSOLUTION n°3 
 

 
LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 

 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et, plus particulièrement, son article 
L2223-14, ainsi que ses dispositions relatives à l’Institution provinciale ; 
 
Vu les statuts de l’Association sans but lucratif (A.S.B.L.) « Centre culturel de Soumagne » à 
laquelle la Province de Liège est associée ; 
 
Vu sa résolution n° 2 du 4 juillet 2013 et son annexe au document 12-13/174, portant désignations 
et modifications des représentants de la Province de Liège au sein des organes de gestion et de 
contrôle de l’Association sans but lucratif (A.S.B.L.) « Centre culturel de Soumagne » ; 
 
Attendu que Madame Myriam ABAD-PERICK, Conseillère provinciale, sollicite son remplacement au 
sein de l’A.S.B.L. « Centre culturel de Soumagne » ; 
 
Attendu qu’il y a lieu de présenter un nouveau candidat pour achever les mandats dérivés dont 
Madame Myriam ABAD-PERICK, Conseillère provinciale, était titulaire au sein de l’A.S.B.L. « Centre 
culturel de Soumagne » ; 
 
Attendu que ces mandats ont été attribués au groupe PS consécutivement à la composition du 
Conseil provincial issu des élections provinciales du 14 octobre 2012 ; 
 
Vu la proposition formulée par ce même groupe politique ; 
 
Sur proposition du Collège provincial ; 
 

 
DÉCIDE 

 
 
Article 1er. – Mme Denise LAURENT, Conseillère provinciale, est désignée en qualité de représentant 
de la Province de Liège au sein de l’Assemblée générale de l’A.S.B.L.  
« Centre culturel de Soumagne ». 
 
Article 2. – Mme Denise LAURENT, Conseillère provinciale, est proposée en qualité de représentant 
de la Province de Liège au sein du Conseil d’administration de l’A.S.B.L.  
« Centre culturel de Soumagne ». 
 
Article 3. – La représentation provinciale au sein de ladite association sans but lucratif (A.S.B.L.) 
est modifiée conformément au tableau repris en annexe. 
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9. SEANCE A HUIS CLOS 

En application de l’article L2212-15 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de 
l’article 56 de notre Règlement d’Ordre intérieur, M. le Président prononce le huis clos pour la suite 
des travaux de ce jour. 
 
 
DÉSIGNATION D’UN(E) DIRECTEUR(TRICE)-STAGIAIRE DANS UN EMPLOI 
DÉFINITIVEMENT VACANT AU LYCÉE TECHNIQUE PROVINCIAL JEAN BOETS (DOCUMENT 
13-14/067) 

 
RÉSOLUTION 

 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Considérant que l’emploi de Directeur au Lycée technique provincial J.BOETS est définitivement 
vacant au 1er décembre 2013, suite à la mise à la retraite de Monsieur Claude FIRQUET ; 
 
Vu le cadre du personnel de l’Institut susdit ; 
 
Vu le décret de la Communauté française du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs ; 
 
Etant donné que, conformément au décret dont il est question ci-avant, la titularisation définitive d’un 
emploi de direction doit faire l’objet d’un stage préalable de deux années, soumis à une évaluation ; 
 
Vu l’appel lancé parmi le personnel enseignant de l’enseignement de plein exercice et de promotion 
sociale ; 
 
Vu les candidatures de Mesdames et Messieurs BERZOLLA, FRANCK, HENIN, KABONGO-CIKOLA, 
NELISSEN, SURSON et TEDESCO ; 
 
Vu la candidature de Monsieur Michaël BERZOLLA, né le 27 septembre 1974 et domicilié à Antheit ; 
 
Attendu que ce candidat est titulaire d’un diplôme d’agrégé de l’enseignement secondaire supérieur-
éducation physique ; 
 
Qu’il est en possession d’au moins trois attestations de réussite des formations telles qu’imposées par 
le décret du 2 février 2007 ;  
 
Qu’il est entré en fonction dans l’enseignement provincial le 15 novembre 1999 en qualité de chargé 
de cours (ancienneté de service de 4011 jours au 31 août 2013) ; 
 
Qu’il exerce les fonctions de professeur dans l’enseignement secondaire supérieur provincial de plein 
exercice depuis le 1er septembre 2000 ; 
 
Qu’il a été nommé à titre définitif en qualité de professeur le 1er avril 2006 ; 
 
Qu’il peut se prévaloir d’un bulletin de signalement avec mention « TRES BON »lui attribué par son 
Collège en date du 30 mars 2006; 
 
Vu la candidature de Monsieur Benoît FRANCK, né le 11 octobre 1969 et domicilié à Liège 
(Grivegnée); 
 
Attendu que ce candidat est titulaire d’un diplôme d’agrégé de l’enseignement secondaire supérieur- 
Histoire; 
 
Qu’il est en possession d’au moins trois attestations de réussite des formations telles qu’imposées par 
le décret du 2 février 2007 ;  
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Qu’il est entré en fonction dans l’enseignement provincial le 9 mai 2001 en qualité de chargé de cours 
(ancienneté de service de 3267 jours au 31 août 2013) ; 
 
Qu’il a exercé les fonctions de professeur dans divers établissements provinciaux de plein exercice ; 
 
Qu’il a été nommé à titre définitif en qualité de chargé de cours le 1er avril 2007 et en qualité de 
professeur le 1er avril 2008 ; 
Qu’il exerce les fonctions supérieures de Directeur à l’Institut provincial d’Enseignement secondaire 
de Herstal depuis le 13 février 2012 ; 
 
Qu’il peut se prévaloir d’un bulletin de signalement avec mention « BON »lui attribué par son Collège 
en date du 12 juin 2003; 
 
Vu la candidature de Madame Yolande HENIN née le 22 juin 1970 et domicilée à Verviers; 
 
Attendu que cette candidate est titulaire d’un diplôme d’agrégé de l’enseignement secondaire 
supérieur- sciences sanitaires (hospitalière); 
 
Qu’elle est en possession d’au moins trois attestations de réussite des formations telles qu’imposées 
par le décret du 2 février 2007 ;  
 
Qu’elle est entrée en fonction dans l’enseignement provincial le 1er septembre 1998 en qualité de 
professeur (ancienneté de service de 4500 jours au 31 août 2013) ; 
 
Qu’elle exerce actuellement les fonctions de professeur à l’Institut provincial d’Enseignement 
secondaire de Verviers; 
 
Qu’elle a été nommée à titre définitif en qualité de professeur le 1er avril 2002; 
 
Qu’elle peut se prévaloir d’un bulletin de signalement avec mention TRES BON lui attribué par son 
Collège en date du 11 avril 2002 ; 
 
Vu la candidature de Monsieur Dieudonné KABONGO-CIKOLA, né le 3 janvier 1954 et domicilé à 
Flemalle-Haute; 
 
Attendu que ce candidat est titulaire d’un diplôme d’agrégé de l’enseignement secondaire supérieur – 
sciences économiques ; 
 
Qu’il est en possession d’au moins trois attestations de réussite des formations telles qu’imposées par 
le décret du 2 février 2007 ;  
 
Qu’il est entré en fonction dans l’Enseignement provincial le 12 octobre 2004 en qualité de professeur 
(ancienneté de service de 2.545 jours au 31 août 2013) ; 
 
Qu’il a exercé les fonctions de professeur dans divers établissements provinciaux tant de plein 
exercice que de promotion sociale ; 
 
Qu’il exerce actuellement les fonctions de professeur à l’Athénée provincial de Flémalle – Guy Lang ; 
 
Qu’il a été nommé à titre définitif le 1er avril 2008 en qualité de professeur ; 
 
Qu’il peut se prévaloir d’un bulletin de signalement avec mention « BON » lui attribué par son collège 
en date du 23 août 2007; 
 
Vu la candidature de Monsieur Michel NELISSEN, né le 17 mai 1964, et domicilié à Vise ; 
 
Attendu que ce candidat est titulaire d’une licence en politique économique et sociale et d’un diplôme 
d’aptitudes pédagogiques ; 
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Qu’il est en possession d’au moins trois attestations de réussite des formations telles qu’imposées par 
le décret du 2 février 2007 ;  
 
Qu’il est entré en fonction dans l’enseignement provincial le 15 mars 1991 en qualité de chargé de 
cours (ancienneté de service de 5270 jours au 31 août 2013) ; 
 
Qu’il a exercé les fonctions de chargé de cours et de professeur dans divers établissements 
provinciaux tant de plein exercice que de promotion sociale ; 
 
Qu’il exerce actuellement les fonctions de professeur à l’Institut provincial d’Enseignement secondaire 
de Herstal ; 
 
Qu’il a été nommé à titre définitif le 1er avril 2004 en qualité de chargé de cours et le 1er avril 2005 
en qualité de professeur; 
 
Qu’il peut se prévaloir d’un bulletin de signalement avec mention « BON » lui attribué par son Collège 
en date du 1er avril 2004 ; 
 
Vu la candidature de Monsieur Eric SURSON, né le 8 juin 1958 et domicilié à Andrimont (Heusy); 
 
Attendu que ce candidat est titulaire d’un diplôme de gradué - informatique-pédagogique, d’un 
diplôme d’aptitudes pédagogiques et qu’il justifie d’une ancienneté supérieure à 900 jours dans la 
fonction de sous-directeur; 
 
Qu’il est en possession au moins trois attestations de réussite des formations telles qu’imposées par 
le décret du 2 février 2007 ;  
 
Qu’il est entré en fonction dans l’Enseignement provincial le 16 novembre 1981 en qualité de 
professeur (ancienneté de service de 9525 jours au 31 août 2013); 
 
Qu’il a exercé les fonctions de professeur dans divers établissements provinciaux tant de plein 
exercice que de promotion sociale ; 
 
Qu’il a été nommé à titre définitif le 1er juin 1985 en qualité de professeur; 
 
Qu’il a exercé les fonctions supérieures de chef d’atelier à l’Athénée provincial de Flémalle – Guy Lang 
du 1er janvier 2004 au 7 septembre 2008; 
 
Qu’il a exercé les fonctions de sous-directeur à l’Ecole Polytechnique de Verviers du 8 septembre 
2008 au 30 septembre 2011; 
 
Qu’il exerce actuellement les fonctions supérieures de Directeur à l’Ecole polytechnique de Verviers-
Enseignement de la Province de Liège depuis le 1er octobre 2011 ; 
 
Qu’il a été nommé à titre définitif le 1er juin 2005 en qualité de chef d’atelier et le 1er septembre 
2010 en qualité de sous-directeur ; 
 
Qu’il peut se prévaloir d’un bulletin de signalement avec mention « BON » lui attribué par son collège 
le 28 septembre 1984 ; 
 
Vu la candidature de Madame Carmela TEDESCO, née le 11 septembre 1973 et domiciliée à 
Nandrin; 
 
Attendu que cette candidate est titulaire d’un diplôme d’agrégé de l’Enseignement secondaire 
supérieur-sciences chimiques ; 
 
Qu’elle est en possession d’au moins trois attestations de réussite des formations telles qu’imposées 
par le décret du 2 février 2007 ;  
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Qu’elle est entrée en fonction le 1er septembre 2000 en qualité de chargée de cours dans 
l’enseignement provincial (ancienneté de service de 3.864 jours au 31 août 2013) ; 
 
Qu’elle a exercé les fonctions de chargée de cours et de professeur dans l’Enseignement provincial du 
1er septembre 2000 au 30 juin 2001 dans divers établissements provinciaux; 
 
Qu’elle exerce les fonctions de professeur à l’Institut provincial d’Enseignement secondaire de Huy 
depuis le 8 octobre 2001 ; 
 
Qu’elle a été nommée à titre définitif en qualité de professeur le 1er avril 2004 ; 
 
Qu’elle peut se prévaloir d’un bulletin de signalement avec mention « TRES BON » lui attribué par son 
Collège en date du 1er avril 2004 ; 
Vu le rapport de son Collège provincial proposant la désignation, au 1er décembre 2013, de Monsieur 
Benoît FRANCK en qualité de Directrice-stagiaire au Lycée technique provincial J.BOETS, du fait 
qu’après appel aux candidat(e)s organisé conformément aux dispositions en la matière, l’intéressé 
présente le profil adéquat pour la fonction de Directeur stagiaire au Lycée tecnique provincial 
J.BOETS, dans la mesure où il justifie d’une expérience dans lesdites fonctions en qualité de Directeur 
temporaire à l’Institut provincial d’Enseignement secondaire de Herstal ; 

 
Procède, en conclusion, par scrutin secret, tenant compte des motivations susvisées, à la désignation 
d’un Directeur(trice)-stagiaire à temps plein, au 1er décembre 2013, au Lycée technique provincial 
J.BOETS; 

 
Vu le décret du 6 juin 1994 de la Communauté française fixant le statut du personnel subsidié de 
l’enseignement officiel subventionné et du 2 février 2007 relatif au statut des directeurs ; 

 
Vu le Livre II du Code wallon de la Démocratie locale et de la Décentralisation du 22 mars 2005 
organisant les Provinces et les dispositions de la loi provinciale non abrogées ; 
 
Le dépouillement des bulletins donne les résultats suivants : 

 
- 50 membres prennent part au vote ; 
- nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 50 
- nombre de bulletins blancs ou nuls : 9 
- votes valables : 41 
- majorité absolue : 21 

 
Monsieur Benoît FRANCK  obtient 39 suffrages 
Monsieur Michaël BERZOLLA  obtient  0 suffrages 
Madame Yolande HENIN  obtient  0 suffrages 
Monsieur Dieudonné KABONGO-CIKOLA obtient  1 suffrages 
Monsieur Michel NELISSEN  obtient  0 suffrages 
Monsieur Eric SURSON  obtient  1 suffrages 
Madame Carmela TEDESCO  obtient  0 suffrages 

 
Attendu que le Conseil provincial se rallie – ne se rallie pas à la motivation présentée par son Collège 
provincial ; 

 
 

ARRÊTE 
 
 

Article 1er. – Benoît FRANCK est désigné, sous réserve d’agréation par la Communauté française, en 
qualité de Directeur-stagiaire à temps plein dans un emploi définitivement vacant au Lycée technique 
provincial J.BOETS, à dater du 1er décembre 2013. 
 
Article 2. – Le Collège provincial peut, selon les nécessités du service, affecter l’intéressé(e) en la 
même qualité, dans un autre établissement provincial d’enseignement secondaire supérieur de plein 
exercice, conformément aux dispositions statutaires en la matière. 
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Article 3. – La présente résolution sera adressée à l’intéressé(e), pour lui servir de titre, à la 
Direction générale de l’Enseignement provincial, pour information et à la Communauté française, 
pour agréation. 

 
 

En séance à Liège, le 28 novembre 2013. 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 

 
 
NOMINATION, PAR VOIE DE PROMOTION, À L’EMPLOI DE DIRECTEUR VACANT AU 
CADRE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE TRANSVERSALE DES FINANCES ET DU BUDGET, DES 
RESSOURCES HUMAINES, DES AFFAIRES GÉNÉRALES, DES TECHNOLOGIES DE 
L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION – DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
(DOCUMENT 13-14/068). 

 
RÉSOLUTION 

 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Attendu qu’il y a lieu de procéder à la titularisation de l’emploi de Directeur vacant au cadre de la 
Direction générale transversale des Finances et du Budget, des Ressources humaines, des Affaires 
générales, des technologies de l’information et de la communication – Direction des Ressources 
humaines ; 
 
Attendu que les crédits sont prévus au budget ; 
 
Vu les conditions d’accès à l’emploi en cause ; 
 
Attendu que cette vacance d’emploi a été portée à la connaissance des membres du personnel 
réunissant les conditions réglementaires ; 
 
Vu la candidature admissible de Monsieur Francis GABRIEL, née le 14 juin 1959 ; 
 
Attendu qu’il est entré à la Province le 20 mars 1980 en qualité de rédacteur-vérificateur stagiaire 
ONEM à l’Administration centrale provinciale ; 
 
Qu’il a été désigné le 1er aout 1980 en qualité de rédacteur-vérificateur à l’Administration centrale 
provinciale ; 
 
Qu’il a exercé les fonctions supérieures de Chef de Bureau du 1er mars 1986 au 30avril 1992 inclus ; 
 
Qu’il a été promu au grade de Chef de Bureau le 1er mai 1992 ; 
 
Qu’il a exercé les fonctions supérieures de Chef de Division du 11 juin 1999 au 31 octobre 2000 ; 
 
Qu’il a été promu au grade de Chef de Division le 1er juin 2007 ; 
 
Qu’il bénéficie d’une évaluation « Très positive » ; 
 
Qu’il fonctionne à la Direction générale transversale – Direction des Ressources humaines ; 
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Vu les éléments d’appréciation fournis par les pièces contenues dans les dossiers mis à la 
disposition des membres du Conseil ; 
 
Vu la proposition motivée du Collège provincial en faveur de la nomination de Monsieur Francis 
GABRIEL mettant en exergue le parcours professionnel, long et varié de l’intéressé, lui ayant permis 
de connaitre le fonctionnement et les rouages de l’Institution provinciale, son expérience en qualité 
de Directeur a.i. au sein de la Direction où l’emploi est à pourvoir et enfin ses qualités remarquables 
et variées ; 
 
Vu le livre II du Code wallon de la Démocratie locale et de la Décentralisation du 22 mars 2005 
organisant les Provinces et les dispositions de la Loi provinciale non abrogées ; 
 
Vu les statuts administratif et pécuniaire du personnel provincial non enseignant ; 

 

Statuant à huis clos et au scrutin secret; 
 
Procède, par bulletin secret, à la promotion, à dater du 1er décembre 2013, d’un Directeur à la 
Direction générale transversale des Finances et du Budget, des Ressources humaines, des Affaires 
générales, des Technologies de l’information et de la communication – Direction des ressources 
humaines ; 
 
Le dépouillement des bulletins donne les résultats suivants : 
 
- 50 membres prennent part au vote ; 
- nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 50 
- nombre de bulletins blancs ou nuls : 0 
- votes valables : 50 
- majorité absolue : 26 
 

Monsieur Francis GABRIEL obtient :    50 voix POUR 
           0 voix CONTRE 
 
Attendu que le Conseil provincial se rallie – ne se rallie pas à la motivation proposée par le Collège 
provincial. 
 
 

ARRÊTE 
 
 

Article 1er. – Monsieur Francis GABRIEL est promu, à dater du 1er décembre 2013, en qualité de 
Directeur à la Direction des Ressources humaines de la Direction générale transversale des Finances 
et du budget, des Ressources humaines, des Affaires générales, des technologies de l’information et 
de la communication. 
 
Article 2. – La présente résolution sera adressée à l’intéressé, pour lui servir de titre, et à la 
Direction générale transversale des Finances et du Budget, des Ressources humaines, des Affaires 
générales, des Technologies de l’information et de la communication, pour information. 
 
 

En séance à Liège, le 28 novembre 2013. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 
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NOMINATION, PAR VOIE DE PROMOTION, À L’EMPLOI DE DIRECTEUR VACANT AU 
CADRE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE TRANSVERSALE DES FINANCES ET DU BUDGET, DES 
RESSOURCES HUMAINES, DES AFFAIRES GÉNÉRALES, DES TECHNOLOGIES DE 
L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION – DÉPARTEMENT FINANCES ET MARCHÉS 
(DOCUMENT 13-14/069). 

 
RÉSOLUTION 

 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 

Attendu qu’il y a lieu de procéder à la titularisation de l’emploi de Directeur vacant au cadre de la 
direction générale transversale des Finances et du Budget, des Ressources humaines, des Affaires 
générales, des technologies de l’information et de la communication – Département Finances et 
Marchés ; 
 
Attendu que les crédits sont prévus au budget ; 
 
Vu les conditions d’accès à l’emploi en cause ; 
 
Attendu que cette vacance d’emploi a été portée à la connaissance des membres du personnel 
réunissant les conditions réglementaires ; 
 
Vu la candidature admissible de Monsieur Dominique MINGUET, né le 25 avril 1959 ; 
 
Attendu qu’il est entré à la Province le 02 juillet 1984 en qualité de rédacteur-vérificateur stagiaire 
ONEM à l’Administration centrale provinciale ; 
 
Qu’il a été désigné le 1er mai 1989 en qualité de rédacteur-vérificateur à l’Administration centrale 
provinciale ; 
 
Qu’il a été nommé à titre définitif, en la même qualité, le 1er juin 1994 ; 
 
Qu’il a été promu au grade de Chef de Service administratif le 1er décembre 1999 ; 
 
Qu’il a été promu au grade de Chef de Bureau le 1er novembre 2001 ; 
 
Qu’il a exercé les fonctions supérieures de Chef de Division du 1er novembre 2005 au 31 mai 2008 ; 
 
Qu’il a été promu au grade de Chef de Division le 1er juin 2008 ; 
 
Qu’il exerce les fonctions supérieures de Directeur depuis le 1er février 2013 ; 
 
Qu’il bénéficie d’une évaluation « Très positive » ; 
 
Qu’il fonctionne à la Direction générale transversale des finances et du Budget, des Ressources 
humaines, des Affaires générales, des Technologies de l’information et de la communication – 
Département des Finances et Marchés ;  
 
Vu les éléments d’appréciation fournis par les pièces contenues dans les dossiers mis à la 
disposition des membres du Conseil ; 
 
Vu la proposition motivée du Collège provincial en faveur de la nomination de Monsieur Dominique 
MINGUET mettant en exergue le parcours professionnel, long et varié de l’intéressé, lui ayant 
permis de connaitre le fonctionnement et les rouages de l’Institution provinciale, son expérience en 
qualité de Directeur a.i. au sein du Département où l’emploi est à pourvoir et enfin ses qualités 
remarquables et variées ; 
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Vu le livre II du Code wallon de la Démocratie locale et de la Décentralisation du 22 mars 2005 
organisant les Provinces et les dispositions de la Loi provinciale non abrogées ; 
 
Vu les statuts administratif et pécuniaire du personnel provincial non enseignant ; 
 
Statuant à huis clos et au scrutin secret ; 
 
Procède, par bulletin secret, à la promotion, à dater du 1er décembre 2013, d’un Directeur à la 
Direction générale transversale des Finances et du Budget, des Ressources humaines, des Affaires 
générales, des Technologies de l’information et de la communication – Département Finances et 
Marchés ; 

Le dépouillement des bulletins donne les résultats suivants : 
 
- 50 membres prennent part au vote ; 
- nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 50 
- nombre de bulletins blancs ou nuls : 0 
- votes valables : 50 
- majorité absolue : 26 
 
Monsieur Dominique MINGUET obtient :  50 voix POUR 
               …0  voix CONTRE 
 
Attendu que le Conseil provincial se rallie – ne se rallie pas à la motivation proposée par le Collège 
provincial. 
 
 

ARRÊTE 
 
 

Article 1er. – Monsieur Dominique MINGUET est promu, à dater du 1er décembre 2013, en qualité de 
Directeur au Département Finances et Marchés de la Direction générale transversale des Finances et 
du budget, des Ressources humaines, des Affaires générales, des technologies de l’information et 
de la communication. 
 
Article 2. – La présente résolution sera adressée à l’intéressé, pour lui servir de titre, et à la 
Direction générale transversale des Finances et du Budget, des Ressources humaines, des Affaires 
générales, des Technologies de l’information et de la communication, pour information. 

 
 

En séance à Liège, le 28 novembre 2013. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 

 
 
 
 

** 
* 
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