CONSEIL PROVINCIAL
Réunion publique du 26 octobre 2006
Présidence de Mme Josette MICHAUX, Présidentet,
MM. Jean-Luc GABRIEL et Georges FANIEL siègent au bureau en qualité de Secrétaire.
La séance est ouverte à 15 heures 10.
Il est constaté par la liste des présences que 78 membres assistent à la séance.
Présents :
Mme Myriam ABAD-PERICK (PS), Mme Isabelle ALBERT (PS), , Mme Chantal BAJOMEE (PS), Mme Denise
BARCHY (PS), M. Joseph BARTH (SP), M. Jean-Paul BASTIN (CDH), M. Jean-Marie BECKERS (ECOLO),
Mme Rim BEN ACHOUR (PS), Mme Marie Claire BINET (CDH), Mme Lydia BLAISE (ECOLO), Mme
Jehane BOSQUIN - KRINGS (PS), M. Jean-François BOURLET (MR), M. Jean-Marc BRABANTS (PS), M.
Karl-Heinz BRAUN (ECOLO), M. Léon CAMPSTEIN (PS), Mme Ann CHEVALIER (MR), M. Fabian CULOT
(MR), M. Alain DEFAYS (CDH), M. Antoine DEL DUCA (ECOLO), M. Maurice DEMOLIN (PS), M. André
DENIS (MR), M. Abel DESMIT (PS), Mme Fabienne DETREMMERIE -CHRISTIANE (CDH), M. Philippe
DODRIMONT (MR), M. Dominique DRION (CDH), M. Jean-Marie DUBOIS (PS), M. Serge ERNST (CDH),
M. Georges FANIEL (PS), M. Miguel FERNANDEZ (PS), Mme Katty FIRQUET (MR), Mme Anne-Catherine
FLAGOTHIER (MR), M. Marc FOCCROULLE (PS), Mme Murielle FRENAY (ECOLO), Mme Isabelle
FRESON (MR), M. Jean-Luc GABRIEL (MR), Mme Chantal GARROY-GALERE (MR), M. Joseph GEORGE
(CDH), M. Gérard GEORGES (PS), M. André GERARD (ECOLO), M. André GILLES (PS), M. Jean-Marie
GILLON (ECOLO), Mme Marie-Noëlle GOFFIN - MOTTARD (MR), M. Johann HAAS (CSP), M. Olivier
HAMAL (MR), Mme Kattrin JADIN (PFF-MR), M. Jean-Claude JADOT (MR), Mme Valérie JADOT (PS), M.
Heinz KEUL (PFF-MR), M. Claude KLENKENBERG (PS), M. Christophe LACROIX (PS), Mme Monique
LAMBINON (CDH), Mme Yolande LAMBRIX (PS), Mme Denise LAURENT (PS), Mme Catherine LEJEUNE
(MR), M. Michel LEMMENS (PS), Mme Catherine MAAS (ECOLO), M. Bernard MARLIER (PS), M. Julien
MESTREZ (PS), Mme Josette MICHAUX (PS), M. Vincent MIGNOLET (PS), M. Paul-Emile MOTTARD (PS),
Mme Françoise MOUREAU (MR), M. Antoine NIVARD (CDH), M. Jean-Luc NIX (MR), Mme Anne-Marie
PERIN (PS), M. Georges PIRE (MR), M. Laurent POUSSART (FRONT-NAT.), Mme Betty ROY (MR), Mme
Jacqueline RUET (PS), Mme Claudine RUIZ-CHARLIER (ECOLO), Mme Victoria SEPULVEDA (ECOLO), M.
Roger SOBRY (MR), M. André STEIN (MR), Mme Isabelle STOMMEN (CDH), M. Jean STREEL (CDH), M.
Frank THEUNYNCK (ECOLO), Mme Janine WATHELET - FLAMAND (CDH) et M. Marc YERNA (PS),
M. Michel FORET, Gouverneur, assiste à la séance.
Excusés :
M. Pascal ARIMONT (CSP), Mme Andrée BUDINGER (PS), Mme Valérie BURLET (CDH), Mme Sabine
MAQUET (PS ), M. Jean-Claude MEURENS (MR) et Mme Francine PONCIN-REMACLE (MR),

I COMMUNICATION DE MADAME LA PRESIDENTE.
Mme la Présidente porte à la connaissance des membres de l’Assemblée qu’avant d’aborder l'examen
des rapports d'activités, elle propose, dans le souci d’un bon déroulement des travaux qu’il soit convenu dès à
présent, et comme à l’accoutumée:
1. que les interventions aient lieu, dans la mesure du possible, assez rapidement, dès lors que la discussion
générale a été ouverte,
2. que la discussion générale peut, si nécessaire, rester ouverte pendant 2 séances successives, au maximum,
3. que les réponses aux interventions seront formulées quant à elles, soit à l'issue de la discussion générale,
soit au plus tard dans les 48 heures, et ce, en principe en début de séance.
Mme la Présidente insiste auprès de chaque Conseiller et Député provincial pour que ces dispositions,
qui visent au bon déroulement des séances, soient scrupuleusement respectées.
1. que tous les rapports d’activités 2005-2006 seront abordés en priorité aujourd’hui et demain sauf ceux de
la compétence de M. André GILLES, Député provincial, à savoir : la Communication, l’Information,
l’Enseignement, la Formation et les centres psycho – médico – sociaux.
2. que la déclaration de politique générale de législature sera présentée le 9 novembre 2006. Les discussions
sur l’arrêt du compte 2005 et les dossiers budgétaires 2007 débuteront également le jeudi 9 novembre et en
ce qui concerne le dépôt des amendements budgétaires éventuels, il appartiendra aux membres de
l’Assemblée, lors de l’examen des points portés à son ordre du jour, de déposer ceux-ci conformément au
prescrit de l’article 84 de notre Règlement d’ordre intérieur et ce jusqu’à la date limite du vendredi 10
novembre 2006 au plus tard.
3. qu’à la demande du Collège provincial, tous les dossiers relatifs au premier rapport d’évaluation des
a.s.b.l. sont reportés à la séance du Conseil provincial de décembre 2006 afin d’en permettre un examen
global complet
4. qu’une réunion de la 9ème Commission (Santé publique, Environnement, Qualité de la Vie) aura lieu après
la séance de notre conseil de ce jour et que la 7ème Commission (Finances et Services provinciaux) tiendra
sa 1ère réunion ce jour à 18 heures.
5. qu’un un manuel intitulé « Législation communale » et édité par l’Union des Villes et Communes de
Wallonie a.s.b.l. a été déposé sur vos bancs.
II LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 20 OCTOBRE 2006
Monsieur Jean-Luc GABRIEL, Premier Secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la réunion du
20 octobre 2006.
III DISCUSSION ET VOTE DES CONCLUSIONS DES RAPPORTS SOUMIS À L’ASSEMBLÉE
PROVINCIALE.

INTRANET :
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2005-2006 ET PERSPECTIVES D’AVENIR
(DOCUMENT 06-07/14)
De la tribune M. Roger SOBRY fait rapport sur ce point de l’ordre du jour au nom du Bureau, lequel
invite l’Assemblée provinciale à prendre connaissance dudit rapport.
La discussion générale est ouverte.

Mme la Présidente prend acte que M. Dominique DRION interviendra demain vendredi et que par
conséquent, la continuation de la discussion sur ce point de l’ordre du jour est reportée à la prochaine réunion.
COMMUNICATION ET INFORMATION:
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2005-2006 ET PERSPECTIVES D’AVENIR
(DOCUMENT 06-07/17)
Mme la Présidente signale que compte tenu de l’absence de M. André GILLES, Député provincial –
président ce dossier est reporté à la séance du lundi 6 novembre 2006
RELATIONS EXTÉRIEURES :
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2005-2006 ET PERSPECTIVES D’AVENIR
(DOCUMENT 06-07/16)
De la tribune M. Dominique DRION fait rapport sur ce point de l’ordre du jour au nom du Bureau,
lequel invite l’Assemblée provinciale à prendre connaissance dudit rapport.
La discussion générale est ouverte.
Mme la Présidente laisse le dossier ouvert et par conséquent, la continuation de la discussion sur ce
point de l’ordre du jour est reportée à la prochaine réunion.
AFFAIRES ECONOMIQUES – INTERCOMMUNALES À PARTICIPATION PROVINCIALE
MAJORITAIRE :
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2005-2006 ET PERSPECTIVES D’AVENIR
(DOCUMENT 06-07/01)
ière

De la tribune M. Jean-Marie DUBOIS fait rapport sur ce point de l’ordre du jour au nom de la
Commission, laquelle invite l’Assemblée provinciale à prendre connaissance dudit rapport.
La discussion générale est ouverte.

Mme la Présidente laisse le dossier ouvert et par conséquent, la continuation de la discussion sur ce
point de l’ordre du jour est reportée à la prochaine réunion.
AFFAIRES ECONOMIQUES – INTERCOMMUNALES À PARTICIPATION PROVINCIALE
MINORITAIRES ET SOCIÉTÉS ANONYMES :
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2005-2006 ET PERSPECTIVES D’AVENIR
(DOCUMENT 06-07/02)
De la tribune M. Joseph GEORGE fait rapport sur ce point de l’ordre du jour au nom de la
1ière Commission, laquelle invite l’Assemblée provinciale à prendre connaissance dudit rapport.
La discussion générale est ouverte.
Mme la Présidente prend acte que Mme Murielle FRENAY et M. André DENIS interviendront demain
vendredi et que par conséquent, la continuation de la discussion sur ce point de l’ordre du jour est reportée à
la prochaine réunion.
TOURISME :
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2005-2006 ET PERSPECTIVES D’AVENIR
(DOCUMENT 06-07/15
De la tribune Mme Betty ROY fait rapport sur ce point de l’ordre du jour au nom de la
10ième Commission, laquelle invite l’Assemblée provinciale à prendre connaissance dudit rapport.

La discussion générale est ouverte.
Mme la Présidente laisse le dossier ouvert et par conséquent, la continuation de la discussion sur ce
point de l’ordre du jour est reportée à la prochaine réunion.
PREMIER RAPPORT D’ÉVALUATION RELATIF AU CONTRAT DE GESTION CONCLU ENTRE LA
PROVINCE DE LIEGE ET L’ASBL :
« ASSOCIATION DE GESTION DU CHÂTEAU DE JEHAY » :
(DOCUMENT 06-07/24
«CENTRE INTERPROFESSIONEL POUR LA GESTRION EN AGRICULURE »
(DOCUMENT 06-07/26)
« CENTRE HERBAGER DE PROMOTION TECHNIQUE ET ECONOMIQUE »
(DOCUMENT 06-07/27)

Mme la Présidente rappelle que ces dossiers, à la demande du Collège provincial, ont a été reportés
à la séance du mois de décembre 2006.
AGRICULTURE :
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2005-2006 ET PERSPECTIVES D’AVENIR
(DOCUMENT 06-07/03)
De la tribune M. Michel LEMMENS fait rapport sur ce point de l’ordre du jour au nom de la
2ième Commission, laquelle invite l’Assemblée provinciale à prendre connaissance dudit rapport.
La discussion générale est ouverte.
Mme la Présidente laisse le dossier ouvert et par conséquent, la continuation de la discussion sur ce
point de l’ordre du jour est reportée à la prochaine réunion.
CULTURE :
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2005-2006 ET PERSPECTIVES D’AVENIR
(DOCUMENT 06-07/04)
De la tribune M. Maurice DEMOLIN fait rapport sur ce point de l’ordre du jour au nom de la
3ième Commission, laquelle invite l’Assemblée provinciale à prendre connaissance dudit rapport.
La discussion générale est ouverte.
M. Frank THEUNYNCK, intervient à la tribune.
Mme la Présidente laisse le dossier ouvert et par conséquent, la continuation de la discussion sur ce
point de l’ordre du jour est reportée à la prochaine réunion.
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTS :
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2005-2006 ET PERSPECTIVES D’AVENIR
(DOCUMENT 06-07/05)
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De la tribune M. Joseph GEORGE fait rapport sur ce point de l’ordre du jour au nom de la
Commission, laquelle invite l’Assemblée provinciale à prendre connaissance dudit rapport.

La discussion générale est ouverte.
Mme la Présidente laisse le dossier ouvert et par conséquent, la continuation de la discussion sur ce
point de l'ordre du jour est reportée à la prochaine réunion.
JEUNESSE:
RAPPORT D'ACTIVITÉS 2005-2006 ET PERSPECTIVES D'A VENIR
(DOCUMENT 06-07/06)
De la tribune Mme Isabelle FRESON fait rapport sur ce point de l'ordre du jour au nom de la
lème Commission, laquelle invite l'Assemblée provinciale à prendre connaissance dudit rapport.
La discussion générale est ouverte.

Mme la Présidente laisse le dossier ouvert et par conséquent, la continuation de la discussion sur ce
point de l'ordre du jour est reportée à la prochaine réunion.
IV APPROBATION

DU PROCÈS-VERBAL

DE LA RÉUNION PRÉCÉDENTE.

Aucune réclamation n'ayant étéformulée à son sujet au cours de la présente réunion, le procès-verbal
de la réunion du 20 octobre 2006 est approuvé.
V CLÔTURE DE LA RÉUNION.

Madame la Présidente déclare close la réunion publique de cejour.
L'Assemblée se sépare à 16 heures 20
Par le Conseil,

