
CONSEIL PROVINCIAL 
 

Réunion publique du 20 décembre 2012 
 
Présidence de M. Claude KLENKENBERG. 
 
Mmes Myriam ABAD-PERICK et Isabelle FRESON siègent au Bureau en qualité de 
Secrétaires. 
 
La séance est ouverte à 15 heures 25. 
 
Il est constaté par la liste de présence que 56 membres assistent à la séance. 
 
Présents : 
 
Mme Myriam ABAD-PERICK (PS), Mme Isabelle ALBERT (PS), M. Jean-Paul BASTIN 
(CDH), M. Marcel BERGEN (PTB+), M. Alfred BREUWER (MR), Mme BRODURE-WILLAIN 
Muriel (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), M. André DENIS (MR), Mme Valérie DERSELLE (PS), M. Dominique 
DRION (CDH), M. Miguel FERNANDEZ (PS), Mme Katty FIRQUET (MR),  M. Daniel 
FRANZEN (CDH), 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), Mme Evelyn JADIN (MR), 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), M. Jean MATHY (PS), 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-
Noëlle MOTTARD (MR), M. Paul-Emile MOTTARD (PS), Mme Sabine NANDRIN (MR), M. 
Jean-Luc NIX (MR), M. Alfred OSSEMANN (PS), M. Georges PIRE (MR), Mme Vinciane 
PIRMOLIN (CDH),  M. Rafik RAASSA (PTB+), M. Roger SOBRY (MR), Mme Vinciane 
SOHET (PS), M. José SPITS (CDH), M. André STEIN (MR), M. Jean-Marie VALKENERS 
(PS), Mme Janine WATHELET-FLAMAND (CDH) et M. Marc YERNA (PS).  
 
M. le Gouverneur et Mme la Greffière provinciale assistent à la séance. 
 
Excusé : / 

I ORDRE DU JOUR 
 
Séance publique 
 
1. Lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 29 novembre 2012. 
 
2. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de 

Liège et l'ASBL « Association Sportive de l’Enseignement Provincial - Liège », en 
abrégé « A.S.E.P. » asbl- Exercice 2011/ Prévisions 2012. 
(document 12-13/028) – 1ère Commission (Enseignement et Formation – 
Supracommunalité – Grands Evénements et Communication) 

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

Liège et l’ASBL « Carrefour, Centre de loisirs de l’Enseignement provincial liégeois », 
en abrégé « Carrefour – C.L.E.P.L. » asbl – Exercice 2011/Prévisions 2012. 
(document 12-13/029) – 1ère Commission (Enseignement et Formation – 
Supracommunalité – Grands Evénements et Communication) 



4. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de 
Liège et l’ASBL « Conseil des Pouvoirs organisateurs de l’Enseignement Officiel Neutre 
Subventionné », en abrégé « C.P.E.O.N.S. » asbl – Exercice 2011/Prévisions 2012. 
(document 12-13/030) – 1ère Commission (Enseignement et Formation – 
Supracommunalité – Grands Evénements et Communication) 
 

5. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de 
Liège et l’ASBL « RESEAU BELGE FRANCOPHONE DES VILLES-SANTE DE 
L’ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE », en abrégé « R.B.F. » asbl – Exercice 
2011/Prévisions 2012. 
(document 12-13/031) – 2ème Commission (Santé et Environnement – 
Travaux – Relations extérieures) 

 
6. 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 Huy-Waremme », en abrégé 
« C.L.P.S. – H.W. » asbl – Exercice 2011/Prévisions 2012. 
(document 12-13/032) – 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 Liégeois de Promotion à la Santé », en abrégé « C.L.P.S. » 
asbl – Exercice 2011/Prévisions 2012. 
(document 12-13/033) – 2ème Commission (Santé et Environnement – 
Travaux – Relations extérieures) 

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

Liège et l’ASBL « Centre Verviétois de Promotion de la Santé », en abrégé 
« C.V.P.S. » asbl – Exercice 2011/Prévisions 2012. 
(document 12-13/034) – 2ème Commission (Santé et Environnement – 
Travaux – Relations extérieures) 

 
9. Rapport d’évaluation annuelle 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 
2011/Prévisions 2012. 
(document 12-13/035) – 2ème Commission (Santé et Environnement – 
Travaux – Relations extérieures) 

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

Liège et l’ASBL « Centre Médical Héliporté de Bra-sur-Lienne » asbl – Exercice 
2011/Prévisions 2012. 
(document 12-13/036) – 2ème Commission (Santé et Environnement – 
Travaux – Relations extérieures) 
 

11. Services provinciaux : Prise de connaissance trimestrielle des travaux relevant du 
budget extraordinaire adjugés à un montant inférieur à 67.000,00 EUR hors TVA. 
(document 12-13/037) - 2ème Commission (Santé et Environnement – 
Travaux – Relations extérieures) 

 
12. 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 A.I.S. » 
asbl anciennement « A.I.S Verviers » asbl - Exercice 2011/Prévisions 2012. 
(document 12-13/038) – 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 Ourthe-Amblève », en abrégé « A.I.S. 
OA » asbl - Exercice 2010/Prévisions 2011. 
(document 12-13/039) – 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 « Agence Immobilière Sociale Ourthe-Amblève », en abrégé « A.I.S. 
OA » asbl - Exercice 2011/Prévisions 2012. 
(document 12-13/040) – 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 « Agence Immobilière Sociale de Seraing », en abrégé « A.I.S. 
Seraing » asbl – Exercice 2011/Prévisions 2012. 
(document 12-13/041) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – Fonds 
structurels européens) 

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

Liège et l’ASBL « WOHNRAUM FUR ALLE (Agence Immobilière Sociale de Saint-Vith) - 
Exercice 2011/Prévisions 2012. 
(document 12-13/042) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – Fonds 
structurels européens) 

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

Liège et l’ASBL « Opéra Royal de Wallonie – Centre Lyrique de la Communauté 
française », en abrégé « O.R.W. » asbl - Exercice juillet-décembre 2011/Prévisions 
2012. 
(document 12-13/043) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – Fonds 
structurels européens) 

 
18. 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 2011/Prévisions 2012. 
(document 12-13/044) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – Fonds 
structurels européens) 

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

Liège et l’ASBL « Cinéma Liège Accueil Province », en abrégé « C.L.A.P. » asbl – 
Exercice 2011/Prévisions 2012. 
(document 12-13/045) – 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 « Wallonie Design », en abrégé « W.D. » asbl – Exercice 
2011/Prévisions 2012. 
(document 12-13/046) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – Fonds 
structurels européens) 

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

Liège et l’ASBL « MNEMA » – Exercice 2011/Prévisions 2012. 
(document 12-13/047) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – Fonds 
structurels européens) 



 

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

Liège et l’ASBL « Orchestre Philharmonique Royal de Liège », en abrégé « O.P.L. » asbl 
– Exercice 2011/Prévisions 2012. 
(document 12-13/048) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – Fonds 
structurels européens) 

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

Liège et l’ASBL « Centre Wallon d’Art Contemporain de la Communauté française « La 
Châtaigneraie » – Exercice 2011/Prévisions 2012. 
(document 12-13/049) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – Fonds 
structurels européens) 
 

24. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de 
Liège et l’ASBL « Hesbaye Meuse Condroz Tourisme », en abrégé « H.M.C.T. » asbl – 
Exercice 2011/Prévisions 2012. 
(document 12-13/050) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – Fonds 
structurels européens) 

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

Liège et l’ASBL «Fédération du Tourisme de la Province de Liège », en abrégé 
« F.T.P.L. » asbl – Exercice 2011/Prévisions 2012. 
(document 12-13/051) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – Fonds 
structurels européens) 

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

Liège et l’ASBL « Association de gestion des Domaines Touristiques du Vallon de la 
Lembrée », en abrégé « D.T.V.L. » asbl – Exercice 2011/Prévisions 2012. 
(document 12-13/052) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – Fonds 
structurels européens) 

 
27. 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 « M.T.P.L. » asbl 
– Exercice 2011/Prévisions 2012. 
(document 12-13/053) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – Fonds 
structurels européens) 
 

28. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de 
Liège et l’ASBL « Service Social des Agents Provinciaux de Liège », en abrégé 
« S.S.A.P.L. » asbl - Exercice 2011/Prévisions 2012. 
(document 12-13/054) – 4ème Commission (Affaires sociales – 
Intercommunales – Centres régionaux d’intégration) 

 
29. 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 2011/Prévisions 
2012. 
(document 12-13/055) – 4ème Commission (Affaires sociales – 
Intercommunales – Centres régionaux d’intégration) 

 
30. 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 2011/Prévisions 2012. 
(document 12-13/056) – 4ème Commission (Affaires sociales – 
Intercommunales – Centres régionaux d’intégration) 

 



31. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de 
Liège et l’ASBL « Centre d’Etudes et de Documentation sociales », en abrégé 
« C.E.D.S. » asbl - Exercice 2011/Prévisions 2012. 
(document 12-13/057) – 4ème Commission (Affaires sociales – 
Intercommunales – Centres régionaux d’intégration) 

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

Liège et l’ASBL « AIDE ET SOLIDARITE » - Exercice 2011/Prévisions 2012. 
(document 12-13/058) – 4ème Commission (Affaires sociales – 
Intercommunales – Centres régionaux d’intégration) 

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

Liège et l’ASBL « Centrale de Services à Domicile – Réseau Solidaris », en abrégé « 
CSD- Réseau Solidaris » asbl - Exercice 2011/Prévisions 2012. 
(document 12-13/059) – 4ème Commission (Affaires sociales – 
Intercommunales – Centres régionaux d’intégration) 

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

Liège et l’ASBL « Centre Régional pour l’Intégration des Personnes Etrangères et 
d’Origines Etrangères de Liège », en abrégé « C.R.I.P.E.L. » asbl - Exercice 
2011/Prévisions 2012. 
(document 12-13/060) – 4ème Commission (Affaires sociales – 
Intercommunales – Centres régionaux d’intégration) 

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

Liège et l’ASBL « Aide Familiale Liège – Huy – Waremme » - Exercice 2011/Prévisions 
2012. 
(document 12-13/061) – 4ème Commission (Affaires sociales – 
Intercommunales – Centres régionaux d’intégration) 

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

Liège et l’ASBL « Association des Maisons de la Laïcité de la Province de Liège », en 
abrégé « A.M.L.P.L. » asbl - Exercice 2011/Prévisions 2012. 
(document 12-13/062) – 5ème Commission (Budget – Finances et 
Optimisation de l’Administration – Sports - Agriculture) 

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

Liège et l’ASBL « Challenge Jogging Province de Liège », en abrégé « C.J.P.L. » asbl - 
Exercice 2011/Prévisions 2012. 
(document 12-13/063) – 5ème Commission (Budget – Finances et 
Optimisation de l’Administration – Sports - Agriculture) 

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

Liège et l’ASBL « Maison des Sports de la Province de Liège » - Exercice 
2011/Prévisions 2012. 
(document 12-13/064) – 5ème Commission (Budget – Finances et 
Optimisation de l’Administration – Sports - Agriculture) 

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

Liège et l’ASBL « Centre Provincial Liégeois de Promotion et de Gestion en 
Agriculture », en abrégé « C.P.L. – PROMOGEST » asbl - Exercice 2011/Prévisions 
2012. 
(document 12-13/065) – 5ème Commission (Budget – Finances et 
Optimisation de l’Administration – Sports - Agriculture) 



 

 
40. Désignation au 1er janvier 2013 d’un receveur spécial des recettes pour l’Ecole 

polytechnique de Verviers. 
(document 12-13/066) – 5ème Commission (Budget – Finances et 
Optimisation de l’Administration – Sports - Agriculture) 

 
41. Approbation du procès-verbal de la séance du 29 novembre 2012. 
 
 
Séance à huis clos. 
 
42. Désignation d’une Directrice-stagiaire dans un emploi définitivement vacant à 

l’Institut provincial d’Enseignement de Promotion Sociale de Herstal. 
(document 12-13/067) – 1ère Commission (Enseignement et Formation – 
Supracommunalité – Grands Evénements et Communication) 

 
 

II ORDRE DU JOUR COMPLEMENTAIRE
 
Séance publique 
 
1. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat programme conclu entre la Province de 

Liège et l’ASBL « Théâtre de la Place, Centre dramatique de la Communauté française 
– Centre européen de création théâtrale et chorégraphique » - Exercice 2010-
2011/Prévisions 2011-2012. 

 (document 12-13/068) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – Fonds 
structurels européens) 

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

Liège et l’ASBL « Agence Immobilière Sociale du Pays de Huy », en abrégé « AIS du 
Pays de Huy » asbl - Exercice 2010-2011/Prévisions 2011-2012. 

 (document 12-13/069) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – Fonds 
structurels européens) 

 
3. Modification de l’annexe 1 du Règlement d’Ordre Intérieur de la Bibliothèque 

« Chiroux ». 
(document 12-13/070) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – Fonds 
structurels européens) 

 
4. Legs de feu M. Richard FORGEUR de neuf pièces de mobilier au profit de la Province de 

Liège. 
(document 12-13/071) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – Fonds 
structurels européens) 

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

Liège et l’ASBL « Section belge du Centre international de recherches et d’information 
sur l’économie publique, sociale et coopérative  », en abrégé « CIRIEC, Section belge 
» asbl– Exercice 2011/Prévisions 2012. 
(document 12-13/072) – 4ème Commission (Affaires sociales – 
Intercommunales – Centres régionaux d’intégration) 

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

Liège et l’ASBL « Royal Football Club – Liège Athlétisme », en abrégé « R.F.C. Liège 
Athlétisme » asbl – Exercice 2011/Prévisions 2012. 



 (document 12-13/073) – 5ème Commission (Budget – Finances et 
Optimisation de l’Administration – Sports - Agriculture) 

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

Liège et l’ASBL « Centre Provincial Liégeois de Productions Végétales et Maraîchères », 
en abrégé « CPL-VEGEMAR » asbl – Exercice 2011/Prévisions 2012. 

 (document 12-13/074) – 5ème Commission (Budget – Finances et 
Optimisation de l’Administration – Sports - Agriculture) 

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

Liège et l’ASBL « Centre Provincial Liégeois de Productions Animales », en abrégé 
« CPL-ANIMAL » asbl – Exercice 2011/Prévisions 2012. 

 (document 12-13/075) – 5ème Commission (Budget – Finances et 
Optimisation de l’Administration – Sports - Agriculture) 

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

Liège et l’ASBL « Association des Provinces Wallonnes », en abrégé « A.P.W. » asbl – 
Exercice 2011/Prévisions 2012. 

 (document 12-13/076) – 5ème Commission (Budget – Finances et 
Optimisation de l’Administration – Sports - Agriculture) 

 
10. Désignation d’un receveur spécial pour assurer le suivi du compte de gestion du 

Centre Hospitalier Spécialisé « L’Accueil » et de la Maison de Soins Psychiatriques 
« Le Hameau » de Lierneux au 1er janvier 2013. 

  (document 12-13/077) – 5ème Commission (Budget – Finances et 
Optimisation de l’Administration – Sports - Agriculture) 

 
11. Octroi de la garantie de la Province de Liège pour les emprunts transférés à 

l’Intercommunale de soins spécialisés de Liège, en abrégé ISoSL, souscrits en vue 
d’investissements liés à l’activité développée sur le site du Centre Hospitalier 
spécialisé « L’Accueil » à Lierneux avant le 31 décembre 2012. 

 (document 12-13/078) – 5ème Commission (Budget – Finances et 
Optimisation de l’Administration – Sports - Agriculture) 

 
12. Modification des redevances d’analyses réalisées par la Station provinciale d’Analyses 

agricoles. 
(document 12-13/079) – 5ème Commission (Budget – Finances et 
Optimisation de l’Administration – Sports - Agriculture) 

 
 
III LECTURE DU RESUME DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 

29 NOVEMBRE 2012 
 
Mme Myriam ABAD-PERICK, Première Secrétaire, donne lecture du résumé du procès-
verbal de la réunion du 29 novembre 2012. 
 
 

IV COMMUNICATION DE M. LE PRESIDENT 
 

M. le Président rappelle que le Bureau du Conseil s’est réuni ce 20 décembre avant la 
séance du Conseil pour examiner deux documents: Représentation provinciale au sein de 
l’asbl « Association des Province Wallonnes (APW) » (document 12-13/080) et 
Représentation provinciale au sein de l’« Intercommunale de Soins Spécialisés de Liège 
(ISoSL) » (document 12-13/081), lesquels documents ont été déposés sur les bancs. 
 



Il rappelle également qu’au terme de la séance publique se tiendra une séance à huis 
clos. 
Enfin, il informe les membres de l’Assemblée qu’un ordre du jour actualisé ainsi qu’un 
addenda ont été déposés sur les bancs et que les cartons de vœux, enveloppes et 
timbres se trouvent dans les locaux respectifs des groupes politiques. 
 
M. le Président invite chacun des Conseillers à se présenter, en fin de séance, auprès du 
responsable du Service du Conseil afin de recevoir sa carte de légitimation. 
Un ballotin de pralines confectionné par l’IPES de Waremme sera également remis à 
chacun.  
 

V QUESTIONS D’ACTUALITE 
 
Etant de la compétence de M. Georges PIRE, Député provincial Vice-Président, les 
questions A01, A02 et A03 ont été regroupées. 
 
QUESTION D’ACTUALITÉ D’UN MEMBRE DU CONSEIL PROVINCIAL SUR LES CARS 
DE DÉPISTAGE DE LA PROVINCE DE LIÈGE (DOCUMENT 12-13/A01) 
 
M. André GERARD, Conseiller provincial, développe sa question à la tribune. 
 
QUESTION D’ACTUALITÉ D’UN MEMBRE DU CONSEIL PROVINCIAL SUR LES CARS 
DE DÉPISTAGE DE LA PROVINCE DE LIÈGE (DOCUMENT 12-13/A02) 
 
M. Jean-Paul BASTIN, Conseiller provincial, développe sa question à la tribune.
 
QUESTION D’ACTUALITÉ D’UN MEMBRE DU CONSEIL PROVINCIAL SUR L’APPEL 
À PROJETS DE LA RÉGION WALLONNE SUR LA PROPRETÉ PUBLIQUE ET LA 
LUTTE CONTRE LES DÉCHETS SAUVAGES (DOCUMENT 12-13/A03) 
 
M. Luc LEJEUNE, Conseiller provincial, développe sa question à la tribune. 
 
A la tribune, M. le Député provincial Vice-Président Georges PIRE, donne la réponse du 
Collège à ces trois questions d’actualité.  
 
M. le Gouverneur Michel FORET, intervient de son banc. 
 
 
Etant de la compétence de M. André GILLES, Député provincial-Président, les questions 
A04, A05, A06 et A07 ont été regroupées. 
 
QUESTION D’ACTUALITÉ D’UN MEMBRE DU CONSEIL PROVINCIAL SUR LA 
CONVENTION DES MAIRES POUR UNE ENERGIE LOCALE DURABLE (DOCUMENT 
12-13/A04) 
 
M. Alain DEFAYS, Conseiller provincial, ne souhaite pas développer sa question à la 
tribune. 
 
QUESTION D’ACTUALITÉ D’UN MEMBRE DU CONSEIL PROVINCIAL SUR 
L’ACCORD DE COOPÉRATION PROVINCE DE LIEGE/COMMUNAUTÉ 
GERMANOPHONE (DOCUMENT 12-13/A05) 
 
M. Freddy MOCKEL, Conseiller provincial, développe sa question à la tribune. 
 
QUESTION D’ACTUALITÉ D’UN MEMBRE DU CONSEIL PROVINCIAL SUR LA 
RÉFORME DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (DOCUMENT 12-13/A06) 



 
M. Matthieu CONTENT, Conseiller provincial, développe sa question à la tribune. 
QUESTION D’ACTUALITÉ D’UN MEMBRE DU CONSEIL PROVINCIAL SUR LA 
RATIONALISATION DES SERVICES DE MAINTENANCE ET DE SÉCURITÉ DES 
RÉSEAUX DE GAZ DANS LA RÉGION DE VERVIERS (DOCUMENT 12-13/A07) 
 
M. Marc HODY, Conseiller provincial, développe sa question à la tribune. 
 
 
A la tribune, M. le Député provincial-Président André GILLES donne la réponse du Collège 
à ces quatre questions d’actualité.  
 
VI DISCUSSION ET/OU VOTE DES CONCLUSIONS DES RAPPORTS SOUMIS 

A L’ASSEMBLEE PROVINCIALE 
 

RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE GESTION CONCLU 
ENTRE LA PROVINCE DE LIEGE ET L’ASBL « ASSOCIATION SPORTIVE DE 
L’ENSEIGNEMENT PROVINCIAL-LIEGE » - EN ABRÉGÉ « A.S.E.P » ASBL – 
EXERCICE 2011/PRÉVISIONS 2012 (DOCUMENT 12-13/028)  
 
RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE GESTION CONCLU 
ENTRE LA PROVINCE DE LIEGE ET L’ASBL « CARREFOUR, CENTRE DE LOISIRS 
DE L’ENSEIGNEMENT PROVINCIAL LIÉGEOIS » - EN ABRÉGÉ « CARREFOUR – 
C.L.E.P.L » ASBL – EXERCICE 2011/PRÉVISIONS 2012 (DOCUMENT 12-13/029)  
 
 RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE GESTION CONCLU 
ENTRE LA PROVINCE DE LIEGE ET L’ASBL « CONSEIL DES POUVOIRS 
ORGANISATEURS DE L’ENSEIGNEMENT OFFICIEL NEUTRE SUBVENTIONNÉ» - EN 
ABRÉGÉ « C.E.P.E.O.N.S. » ASBL – EXERCICE 2011/PRÉVISIONS 2012 
(DOCUMENT 12-13/030)  
 
M. le Président informe l’Assemblée que ces trois documents ont été regroupés et soumis 
à l’examen de la 1ère Commission. Les documents 12-13/028 et 029 n’ayant soulevé 
aucune remarque ni question, la Commission invite dès lors le Conseil à les adopter par 
12 voix POUR et 5 ABSTENTIONS.  
 
Le document 12-13/030 ayant soulevé une remarque, M. Alain DEFAYS, Conseiller 
provincial, fait rapport sur celui-ci au nom de la 1ère Commission, laquelle invite 
l’Assemblée à adopter le projet de résolution 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 Commission concernant ces trois dossiers sont 
approuvées. 
 
Votent POUR : le groupe PS, le groupe MR, le groupe CDH-CSP, le groupe ECOLO. 
 
S’ABSTIENT : le groupe PTB+. 
 
En conséquence, le Conseil adopte les trois résolutions suivantes : 
 

 



 

Document 12-13/028 
 

PROJET DE 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 8 février 2007 à l’asbl « Association 
Sportive de l’Enseignement Provincial - Liège »; 

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

 
Attendu qu’il résulte de ces rapports que les tâches de service public assignées à l’ASBL 
« Association Sportive de l’Enseignement Provincial - Liège », en abrégé « A.S.E.P. 
asbl », ont effectivement été réalisées par celle-ci avec une appréciation positive de Son 
Conseil tant quantitativement que qualitativement. 
 

Décide 
 
Article 1 : d’attester que la vérification de la réalisation des tâches minimales de service 

public par l’association sans but lucratif « Association Sportive de 
l’Enseignement Provincial – Liège » a été effectuée pour l’exercice 2011  
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 Chef 
de secteur et, d’autre part, de la Commission ad hoc par application du contrat 
de gestion conclu entre l’association ici concernée et la Province de LIEGE le 8 
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 20 décembre 2012 

              Par le Conseil, 

 
La Greffière provinciale,         Le Président, 

 
 Marianne LONHAY               Claude KLENKENBERG 
 

















 

Document 12-13/029 
 

PROJET DE 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 30 novembre 2007 à l’asbl « Carrefour, Centre de 
Loisirs de l’Enseignement provincial liégeois »; 

 
Vu le rapport d’évaluation positif émanant du Chef de secteur concerné ; 

 
Attendu qu’il résulte de ces rapports que les tâches de service public assignées à l’ASBL 
« Carrefour, Centre de Loisirs de l’Enseignement provincial liégeois » ont effectivement été 
réalisées par celle-ci avec une appréciation positive de Son Conseil tant quantitativement que 
qualitativement. 
 

Décide 
 
Article 1 :  d’attester que la vérification de la réalisation des tâches minimales de service 

public par l’association sans but lucratif « Carrefour, Centre de Loisirs de 
l’Enseignement provincial liégeois » a été effectuée pour l’exercice 2011 
conformément à l’article L2223-13 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation sur base du rapport positif émanant, d’une  part, du Chef de 
secteur et, d’autre part, de la commission ad hoc par l’application du contrat de 
gestion conclu entre l’asbl ici concernée et la Province de LIEGE le 30 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 20 décembre 2012 

                    Par le Conseil, 

 
La Greffière provinciale,       Le Président, 
 
 
Marianne LONHAY           Claude KLENKENBERG 





















 

Document 12-13/030 
 

PROJET DE 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 2008 à l’asbl « Conseil des Pouvoirs 
organisateurs de l’Enseignement Officiel Neutre Subventionné »; 

 
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant, premièrement, du Chef de secteur concerné, 
deuxièmement, de Son Collège et troisièmement de la Commission ad hoc chargée de vérifier la 
correcte exécution du contrat; 

 
Attendu qu’il résulte de ces rapports que les tâches de service public assignées à l’ASBL 
« Conseil des Pouvoirs organisateurs de l’Enseignement Officiel Neutre Subventionné», en 
abrégé « C.P.E.O.N.S. asbl », ont effectivement été réalisées par celle-ci avec une appréciation 
positive de Son Conseil tant quantitativement que qualitativement ; 
 

A l’unanimité, 
 

Décide 
 
Article 1 :  d’attester que la vérification de la réalisation des tâches minimales de service 

public par l’association sans but lucratif « Conseil des Pouvoirs organisateurs de 
l’Enseignement Officiel Neutre Subventionné » a été effectuée pour l’exercice 2011 
conformément à l’article L2223-13 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation sur base du rapport positif émanant, d’une  part, du Chef de 
secteur et, d’autre part, de la commission ad hoc par l’application du contrat de 
gestion conclu entre l’asbl ici concernée et la Province de LIEGE le 15 décembre 
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. 

 
 

En séance, à Liège, le 20 décembre 2012      

                   Par le Conseil, 

La Greffière provinciale,         Le Président, 
 
 
Marianne LONHAY              CLAUDE KLENKENBERG 











































 

Document 12-13/032 
PROJET DE 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 23 février 2007 à l’asbl « Centre Local de 
Promotion de la Santé de Huy-Waremme »; 

 
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant, premièrement, du Chef de secteur concerné, 
deuxièmement, de Son Collège et troisièmement de la Commission ad hoc chargée 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 1 :  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 2011 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 Chef de secteur et, d’autre part, de la 
commission ad hoc, 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 20 décembre 2012 

             Par le Conseil, 

La Greffière provinciale,       Le Président, 
 
 
Marianne LONHAY           Claude KLENKENBERG 





















 

Document 12-13/033 
 

PROJET DE 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 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, premièrement, du Chef de secteur concerné, 
deuxièmement, de Son Collège et troisièmement de la Commission ad hoc chargée 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 1 :  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 2011 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 Chef de secteur et, d’autre part, de la commission 
ad hoc, 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 20 décembre 2012 

           Par le Conseil, 

La Greffière provinciale,          Le Président, 
 
 
Marianne LONHAY             Claude KLENKENBERG 



















Document 12-13/034 

PROJET DE 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 7 mars 2008 à l’asbl « Centre Verviétois 
de Promotion de la Santé », en abrégé « C.V.P.S., asbl »; 

 
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant, premièrement, du Chef de secteur concerné, 
deuxièmement, de Son Collège et troisièmement de la Commission ad hoc chargée 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 Verviétois 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 1 :  d’attester que la vérification de la réalisation des tâches minimales de service 

public par l’association sans but lucratif « Centre Verviétois de Promotion de la 
Santé » a été effectuée pour l’exercice 2011 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 Chef de secteur et, d’autre part, de la commission 
ad hoc, par application du contrat de gestion conclu entre l’asbl ici concernée et la 
Province de LIEGE le 7 mars 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. 
 
 

En séance, à Liège, le 20 décembre 2012 

            Par le Conseil, 

La Greffière provinciale,        Le Président, 
 
 
Marianne LONHAY             Claude KLENKENBERG 

 























 

Document 12-13/035 
 

PROJET DE 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 2011 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, premièrement, du Chef de secteur concerné, 
deuxièmement, de Son Collège et troisièmement de la Commission ad hoc chargée 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 1 :  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 2011 
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 Chef de 
secteur et, d’autre part, de la commission ad hoc, 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 20 décembre 2012 

            Par le Conseil, 

La Greffière provinciale,       Le Président, 
 
 
Marianne LONHAY             Claude KLENKENBERG 

 



















 

Document 12-13/036 
PROJET DE 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 23 décembre 2005 à l’asbl « Centre 
Médical Héliporté »; 
 
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant, premièrement, du Chef de secteur 
concerné, deuxièmement, de Son Collège et, troisièmement, de la Commission ad hoc 
chargée 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 Médical Héliporté  », ont effectivement été réalisées par l’asbl avec une 
appréciation positive de Son Conseil tant quantitativement que qualitativement. 
 
 

Décide 
 
Article 1 :  d’attester que la vérification de la réalisation des tâches minimales de 

service public par l’association sans but lucratif « Centre Médical Héliporté » 
a été effectuée pour l’exercice 2011 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 Chef de secteur et, d’autre part, de la 
commission ad hoc, par application du contrat de gestion conclu entre l’asbl 
ici concernée et la Province de LIEGE le 23 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 20 décembre 2012 

              Par le Conseil, 

La Greffière provinciale,        Le Président, 
 
 
  Marianne LONHAY              Claude KLENKENBERG 



















 

SERVICES PROVINCIAUX – PRISE DE CONNAISSANCE TRIMESTRIELLE DES 
TRAVAUX RELEVANT DU BUDGET EXTRAORDINAIRE ADJUGÉS À UN MONTANT 
INFÉRIEUR À 67.000 EUROS HORS TVA (DOCUMENT 12-13/037)  
 
M. André DENIS, Conseiller provincial, fait rapport sur ce point au nom de la 2ème 
Commission, laquelle invite l’Assemblée  à prendre connaissance du document.  
 
M. le Président ouvre la discussion générale. 
 
Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale. 
 
En conséquence, le Conseil prend connaissance de la résolution suivante : 
 

RÉSOLUTION 
 

Le Conseil provincial de Liège, 
 

Vu sa résolution du 14 novembre 2006 décidant de renvoyer à l’approbation 
du Collège provincial, le mode de passation et les conditions des marchés de travaux 
dont le montant s’avère inférieur à 67.000,00 EUR hors TVA ; 

 
Attendu que, dans un souci de transparence, le Collège provincial entend 

informer trimestriellement le Conseil provincial, par voie de prise de connaissance, les 
marchés susvisés adjugés pour des travaux provinciaux ; 

 
Vu le tableau ci-joint établi à cet effet, par entreprise de travaux, pour la 

période  
du 1er avril au 30 juin 2012 ; 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment 

son article L2222-2. 
 

PREND CONNAISSANCE : 
 
 

Du tableau établi pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2012 et comportant, par 
entreprise, les travaux relevant du budget extraordinaire adjugés à un montant inférieur  
à 67.000,00 EUR hors TVA. 
 
 

En séance à Liège, le 20 décembre 2012. 
 

Par le Conseil provincial, 
 
 
 

La Greffière provinciale, 
 

Marianne LONHAY. 

Le Président, 
 

Claude KLENKENBERG. 
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Relevé trimestriel des dossiers de travaux dans les bâtiments relevant du budget extraordinaire dont le montant 
est inférieur à 67.000,00 EUR hors T.V.A. 

 

Période du 1er juillet au 30 septembre 2012 
Date CP Bâtiment concerné Objet Adjudicataire Montant hors T.V.A. Article budgétaire 

05/07/2012 Lycée Jean Boets 
Maison sise au n° 50 : 

Cloisonnement et mise en 
conformité incendie 

SA LAURENTY de Liège 24.188,59 € 735/24100/273000 

05/07/2012 
Service provincial des 
Affaires culturelles 

Installation d’un système de 
contrôle d’accès dans le monte-

charge 

SA KONE BELGIUM de 
Herstal 4.496,00 € 104/73100/270105 

05/07/2012 EP de Huy 
Hall de maçonnerie : 

Remplacement de la porte 
sectionnelle 

SA CRAWFORD BENELUX  
de Merelbeke 

4.500,00 € 735/24800/273000 

05/07/2012 Musée de la Vie Wallonne Traitement sanitaire des 
charpentes 

SPRL ECO PROTEC de 
Herstal 

8.970,00 € 771/77100/273000 

05/07/2012 
Service provincial des 
Affaires culturelles 

Réparation des châssis de 
fenêtre 

SA  ALBOPLAST de 
Hognoul 22.499,78 € 767/73300/273000 

12/07/2012 EP de Huy Pavillon « Les Récollets » : 
reconditionnement intérieur 

S.A LAURENTY                
de Grâce-Hollonge 

30.957,03 € 735/24800/273000 

12/07/2012 Château de Jehay 
Etançonnement de la cour 

intérieure du château 
SA D’HEUR & Fils                  

de Wandre 12.120,00 € 771/77200/273000 

12/07/2012 EP de Huy 
Mise en conformité de portes 
coupe-feu et de portes de 

secours 

SPRL ARTS & METIERS de 
Liège 41.189,60 € 735/24800/273000 

12/07/2012 
IPES de Hesbaye -          
Site rue de Sélys 

Détournement de câbles 
électriques et téléphoniques 

SA CHARLIER – NUMELEC 
d’Ayeneux 2.996,00 € 104/25700/270105 

12/07/2012 Bureaux Opéra 

Remplacement des vannes de 
régulation pneumatiques des 
groupes de ventilation par des 
vannes électriques motorisées 

SA DALKIA de Bruxelles 39.864,05 € 104/11020/270105 

16/08/2012 
Service provincial des 
Affaires Culturelles 

Pose de stores antisolaires dans 
les bureaux 

SA ETIBAT de Liège 5.900,42 € 767/73300/273000 

23/08/2012 
CHS L’Accueil » de 

Lierneux 

Pavillon « Les Alloux » Mise en 
conformité et compartimentage 

des chambres d’isolement 

SA LAURENTY Bâtiments 
de Grâce-Hollogne 26.061,93 € 

872/45100/273000 
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23/08/2012 Bureaux Opéra 

Remplacement des vannes de 
régénération des résines de 

l’adoucisseur d’eau et d’un des 
deux bacs à sel 

SA DALKIA de Bruxelles 3.790,80 € 104/11020/270105 

30/08/2012 IPES Herstal 
Travaux de réfection de 

l’égouttage enterré de la cour 
proche du réfectoire côté quai 

SA ISOTOIT de Tilleur 2.300,00 € 735/24700/273000 

30/08/2012 IPES de Seraing –        
Site de Jemeppe 

Enlèvement de tableaux verts 
en fibro-ciment et des 
calorifuges amiantés et 

nettoyage de la zone polluée 

SA LAURENTY de Liège 6.130,00 € 104/25000/270105 

30/08/2012 
Domaine provincial de 

Wégimont 

Complexe de piscines : 
réparation d’une tuyauterie de 

traitement d’eau au bassin 
sportif 

SA HENKENS & Fils 
d’Henri-Chapelle 1.099,05 104/71000/270105 

30/08/2012 HEPL – Site Kurth Rafraichissement de la façade 
de l’entrée principale 

SA APRUZESSE de 
Grivegnée 

26.972,31 € 700/25800/270102 

06/09/2012 
Palais provincial, 

Charlemagne, Maison des 
Sports 

Enlèvement des structures 
métalliques, des bâches et des 
appareils d’éclairage mis en 
place sur les façades pour le 
lancement du Tour de France 

SA BELGONEON de Grâce-
Hollogne 2.965,00 € 762/70100/613180 

06/09/2012 IPES et Internat de 
Jemeppe 

Remplacement des portes des 
paliers de l’aile Nord par des 

portes RF 

SA MV CONSTRUCT de 
Seraing 

986,21 € 
2.010,00 € 

700/25000/270103 
700/23300/270103 

06/09/2012 
HEPL Catégorie 

Paramédicale – Site quai 
Kurth 

Travaux d’électricité et de 
détection intrusion 

SA CHARLIER – NUMELEC 
d’Ayeneux 

61.042,80 € 104/25800/270105 

06/09/2012 
IPEPS de Seraing –      
Site Résidence des 

Carmes 

Réparation d’un revêtement de 
sol constitué de dalles collées à 

la colle amiantée 

SA LAURENTY                
de Grâce-Hollogne 2.460,00 € 104/26600/270105 

20/09/2012 CRT à Abée-Scry 
Internat : Réparation des 

bétons de corniche et peinture 
SA BETON REFECT         

de Flémalle 15.172,90 € 752/29200/273000 

20/09/2012 IPES de Hesbaye – Site 
rue de Sélys 

Remplacement d’un faux-
plafond 

SA KEPPENNE d’Oreye 2.211,10 € 735/25700/273000 

20/09/2012 
CHS « L’ Accueil » de 

Lierneux 
Rénovation de la toiture de 
l’ancienne administration 

SA ISOTOIT – ISOPLAST 
de Tilleur 57.039,62 € 872/45100/273000 

20/09/2012 IPESS Micheroux Mise en peinture des couloirs du 
2ème étage et de divers locaux 

SA APRUZZESE                 
de Grivegnée 

48.911,56 € 700/29100/270102 

20/09/2012 Bureaux Opéra 
Mise en conformité des 

ascenseurs 
SA KONE BELGIUM                      

de Herstal 26. 715,00 € 104/11020/270105 
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20/09/2012 Bâtiment Charlemagne 
Remplacement des portes RF du 
sous-sol et du rez-de-chaussée 

SPRL  M.V. CONSTRUCT de 
Seraing 23.286,13 € 104/11100/270105 

 
 
 
 
 
 



 

RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE GESTION CONCLU 
ENTRE LA PROVINCE DE LIEGE ET L’ASBL « LOGEO AGENCE IMMOBILIÈRE 
SOCIALE» - EN ABRÉGÉ « LOGEO A.I.S. » ASBL, ANCIENNEMENT « A.I.S. 
VERVIERS » ASBL – EXERCICE 2011/PRÉVISIONS 2012 (DOCUMENT 12-
13/038)  
 
RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE GESTION CONCLU 
ENTRE LA PROVINCE DE LIEGE ET L’ASBL « AGENCE IMMOBILIÈRE SOCIALE 
OURTHE-AMBLÈVE » - EN ABRÉGÉ « A.I.S. OA » ASBL – EXERCICE 
2010/PRÉVISIONS 2011 (DOCUMENT 12-13/039)  
 
RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE GESTION CONCLU 
ENTRE LA PROVINCE DE LIEGE ET L’ASBL « AGENCE IMMOBILIÈRE SOCIALE 
OURTHE-AMBLÈVE » - EN ABRÉGÉ « A.I.S. OA » ASBL – EXERCICE 
2011/PRÉVISIONS 2012 (DOCUMENT 12-13/040)  
 
RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE GESTION CONCLU 
ENTRE LA PROVINCE DE LIEGE ET L’ASBL « AGENCE IMMOBILIÈRE SOCIALE DE 
SERAING» - EN ABRÉGÉ « A.I.S. SERAING » ASBL – EXERCICE 
2011/PRÉVISIONS 2012 (DOCUMENT 12-13/041)  
 
RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE GESTION CONCLU 
ENTRE LA PROVINCE DE LIEGE ET L’ASBL « WOHNRAUM FÜR ALLE» (AGENCE 
IMMOBILIÈRE SOCIALE DE SAINT-VITH) - EXERCICE 2011/PRÉVISIONS 2012 
(DOCUMENT 12-13/042)  
 
RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE GESTION CONCLU 
ENTRE LA PROVINCE DE LIEGE ET L’ASBL « AGENCE IMMOBILIÈRE SOCIALE DU 
PAYS DE HUY »  EN ABRÉGÉ « A. I. S. DU PAYS DE HUY»  ASBL – EXERCICE 
2011/PRÉVISIONS 2012 (DOCUMENT 12-13/069)  
 
M. le Président informe l’Assemblée que ces six documents ont été regroupés et soumis à 
l’examen de la 3ème Commission. Ces six documents n’ayant soulevé aucune remarque ni 
question, la Commission invite dès lors le Conseil à les adopter par 13 voix POUR et 4 
ABSTENTIONS pour le document 12-13/038 et par 14 voix POUR et 4 ABSTENTIONS 
pour les documents 12-13/039, 040, 041, 042 et 069.  
 
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 Commission concernant ces six dossiers sont 
approuvées. 
 
Votent POUR : le groupe PS, le groupe MR, le groupe CDH-CSP, le groupe ECOLO. 
 
S’ABSTIENT : le groupe PTB+. 
 
En conséquence, le Conseil adopte les six résolutions suivantes : 
 



 

Document 12-13/038 
 

PROJET DE 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 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, premièrement, du chef de secteur 
concerné, deuxièmement, de Son Collège et troisièmement de la Commission ad hoc 
chargée 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 1 :  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 2011, 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 Chef de secteur et, d’autre 
part, de la commission ad hoc, 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 20 décembre 2012 

                  Par le Conseil, 

La Greffière provinciale,          Le Président, 
 
 
Marianne LONHAY              Claude KLENKENBERG 

 



















 

Document 12-13/039 
 

PROJET DE 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 2010 relativement aux missions de service 
public dévolues par contrat de gestion conclu le 27 juin 2007 à l’asbl « Agence 
Immobilière Sociale Ourthe-Amblève »; 

 
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant, premièrement, du Chef de secteur 
concerné, deuxièmement, de Son Collège et troisièmement de la Commission ad hoc 
chargée de vérifier la correcte exécution du contrat ; 

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

Décide 
 
Article 1 :  d’attester que la vérification de la réalisation des tâches minimales de 

service public par l’association sans but lucratif « Agence Immobilière Sociale 
Ourthe-Amblève » a été effectuée pour l’exercice 2010 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 Chef 
de secteur et, d’autre part, de la commission ad hoc, par application du 
contrat de gestion conclu entre celle-ci et la Province de LIEGE le 27 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 20 décembre 2012 

               Par le Conseil, 

 
La Greffière provinciale,       Le Président, 
 
 
Marianne LONHAY              Claude KLENKENBERG 

 
 



















 

Document 12-13/040 
 

PROJET DE 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 27 juin 2007 à l’asbl « Agence 
Immobilière Sociale Ourthe-Amblève »; 

 
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant, premièrement, du Chef de secteur 
concerné, deuxièmement, de Son Collège et troisièmement de la Commission ad hoc 
chargée de vérifier la correcte exécution du contrat ; 

 
Attendu qu’il résulte de ces rapports que les tâches de service public assignées à l’ASBL 
« Agence Immobilière Sociale Ourthe-Amblève », en abrégé  « AIS OA asbl », ont 
effectivement été réalisées par l’asbl avec une appréciation positive de Son Conseil tant 
quantitativement que qualitativement. 
 

Décide 
 
Article 1 :  d’attester que la vérification de la réalisation des tâches minimales de 

service public par l’association sans but lucratif « Agence Immobilière Sociale 
Ourthe-Amblève » a été effectuée pour l’exercice 2011 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 Chef 
de secteur et, d’autre part, de la commission ad hoc, par application du 
contrat de gestion conclu entre celle-ci et la Province de LIEGE le 27 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 20 décembre 2012 

               Par le Conseil, 

 
La Greffière provinciale,          Le Président, 
 
 
Marianne LONHAY              Claude KLENKENBERG 

 
 



















 

Document 12-13/041 
 

 
PROJET DE 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 18 décembre 2007 à l’asbl « Agence 
Immobilière Sociale de Seraing » ; 

 
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant, premièrement, du Chef de secteur 
concerné, deuxièmement, de Son Collège et troisièmement de la Commission ad hoc 
chargée de vérifier la correcte exécution du contrat ; 

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

 
A l’unanimité, 
 

Décide 
 
Article 1 :  d’attester que la vérification de la réalisation des tâches minimales de 

service public par l’association sans but lucratif « Agence Immobilière Sociale 
de Seraing » 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 
des rapports positifs émanant, d’une part, du Chef de secteur et, d’autre 
part, de la commission ad hoc, par application du contrat de gestion conclu 
entre l’association ici concernée et la Province de LIEGE le 18 décembre 
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 20 décembre 2012                        

               Par le Conseil, 

 
La Greffière provinciale,       Le Président, 
 
 
Marianne LONHAY              Claude KLENKENBERG 



















 

Document 12-13/042 
 

PROJET DE 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 18 décembre 2007 à l’asbl « Wohnraum 
für Alle »; 
 
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant, premièrement, du chef de secteur 
concerné, deuxièmement, de Son Collège et troisièmement de la Commission ad hoc 
chargée de vérifier la correcte exécution du contrat; 
 
Attendu qu’il résulte de ces rapports que les tâches de service public assignées à l’ASBL 
« Wohraüm Für Alle» ont effectivement été réalisées par celle-ci avec une appréciation 
positive de Son Conseil tant quantitativement que qualitativement. 
 
 

Décide 
 
Article 1 :  d’attester que la vérification de la réalisation des tâches minimales de 

service public par l’association sans but lucratif « Wohraüm Für Alle » a été 
effectuée, pour l’année 2011, 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 Chef de secteur et, d’autre part, de la commission 
ad hoc, par application du contrat de gestion conclu entre l’association ici 
concernée et la Province de LIEGE le           18 décembre 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 20 décembre 2012 

                  Par le Conseil, 

La Greffière provinciale,       Le Président, 
 
 
Marianne LONHAY            Claude KLENKENBERG 

 

















 

Document 12-13/069 
 

PROJET DE 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 21 avril 2010 à l’asbl « Agence 
Immobilière Sociale du Pays de Huy » ; 

 
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant, premièrement, du Chef de secteur 
concerné, deuxièmement, de Son Collège et troisièmement de la Commission ad hoc 
chargée de vérifier la correcte exécution du contrat ; 

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

 
 

Décide 
 
Article 1 :  d’attester que la vérification de la réalisation des tâches minimales de 

service public par l’association sans but lucratif « Agence Immobilière Sociale 
du Pays de Huy » a été effectuée pour l’exercice 2011 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 Chef 
de secteur et, d’autre part, de la commission ad hoc, par application du 
contrat de gestion conclu entre l’association ici concernée et la Province de 
LIEGE le 21 avril 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 20 décembre 2012 

               Par le Conseil, 

La Greffière provinciale,       Le Président, 
 
 
Marianne LONHAY              Claude KLENKENBERG 

















 

RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE GESTION CONCLU 
ENTRE LA PROVINCE DE LIEGE ET L’ASBL « OPÉRA ROYAL DE WALLONIE – 
CENTRE LYRIQUE DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE» - EN ABRÉGÉ « O.R.W»  
ASBL – EXERCICE JUILLET-DÉCEMBRE 2011/PRÉVISIONS 2012 (DOCUMENT 12-
13/043)  
 
RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE GESTION CONCLU 
ENTRE LA PROVINCE DE LIEGE ET L’ASBL « ACADÉMIE DE MUSIQUE GRÉTRY» -  
EN ABRÉGÉ « ACADÉMIE GRÉTRY»  ASBL – EXERCICE 2011/PRÉVISIONS 2012 
(DOCUMENT 12-13/044)  
 
RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE GESTION CONCLU 
ENTRE LA PROVINCE DE LIEGE ET L’ASBL « CINÉMA LIÈGE ACCUEIL PROVINCE» 
- EN ABRÉGÉ « C.L.A.P»  ASBL – EXERCICE 2011/PRÉVISIONS 2012 
(DOCUMENT 12-13/045)  
 
RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE GESTION CONCLU 
ENTRE LA PROVINCE DE LIEGE ET L’ASBL « WALLONIE DESIGN» - EN ABRÉGÉ 
« W.D.»  ASBL – EXERCICE 2011/PRÉVISIONS 2012 (DOCUMENT 12-13/046)  
 
RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE GESTION CONCLU 
ENTRE LA PROVINCE DE LIEGE ET L’ASBL « MNEMA» - EXERCICE 
2011/PRÉVISIONS 2012 (DOCUMENT 12-13/047)  
 
RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT PROGRAMME CONCLU 
ENTRE LA PROVINCE DE LIEGE ET L’ASBL « ORCHESTRE PHILHARMONIQUE 
ROYAL DE LIÈGE»  EN ABRÉGÉ « O.P.L.»  ASBL – EXERCICE 2011/PRÉVISIONS 
2012 (DOCUMENT 12-13/048)  
 
RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE GESTION CONCLU 
ENTRE LA PROVINCE DE LIEGE ET L’ASBL « CENTRE WALLON D’ART 
CONTEMPORAIN DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE»  « LA CHÂTAIGNERAIE » - 
EXERCICE 2011/PRÉVISIONS 2012 (DOCUMENT 12-13/049)  
 
RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT PROGRAMME CONCLU 
ENTRE LA PROVINCE DE LIEGE ET L’ASBL « THÉÂTRE DE LA PLACE, CENTRE 
DRAMATIQUE DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE – CENTRE EUROPÉEN DE 
CRÉATION THÉÂTRALE ET CHORÉGRAPHIQUE»  ASBL – EXERCICE 2010-
2011/PRÉVISIONS 2011-2012 (DOCUMENT 12-13/068)  
 
M. le Président informe l’Assemblée que ces huit documents ont été regroupés et soumis 
à l’examen de la 3ème Commission. Ces huit documents n’ayant soulevé aucune remarque 
ni question, la Commission invite dès lors le Conseil à les adopter par 14 voix POUR, 1 
voix CONTRE et 3 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 Commission concernant ces huit dossiers sont 
approuvées. 
 
Votent POUR : le groupe PS, le groupe MR, le groupe CDH-CSP, le groupe ECOLO. 
 



S’ABSTIENT : le groupe PTB+. 
 
En conséquence, le Conseil adopte les huit résolutions suivantes : 

Document 12-13/043 

PROJET DE 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 (du 1er juillet au 31 décembre 2011) 
relativement aux missions de service public dévolues par le contrat programme conclu 
pour la période 2006-2010 à l’asbl « Opéra Royal de Wallonie – Centre Lyrique de la 
Communauté française », en abrégé, « ORW asbl »; 

 
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant, premièrement, du Chef de secteur 
concerné, deuxièmement, de Son Collège et troisièmement de la Commission ad hoc 
chargée de vérifier la correcte exécution du contrat ; 

 
Attendu qu’il résulte de ces rapports que les tâches de service public assignées à l’ASBL 
« Opéra Royal de Wallonie – Centre Lyrique de la Communauté française », en abrégé 
« ORW asbl », ont effectivement été réalisées par celle-ci avec une appréciation positive 
de Son Conseil tant quantitativement que qualitativement. 
 
 

Décide 

 
Article 1 :  d’attester que la vérification de la réalisation des tâches minimales de 

service public par l’association sans but lucratif « Opéra Royal de Wallonie » 
a été effectuée pour l’exercice 2011 (du 1er juillet au 31 décembre 2011) 
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 Chef 
de secteur et, d’autre part, de la commission ad hoc, par application du 
contrat programme conclu entre ladite asbl et la Province de LIEGE pour la 
période 2006-2010 ; 

 
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 20 décembre 2012 

                     Par le Conseil, 

La Greffière provinciale,       Le Président, 
 
 
Marianne LONHAY              Claude KLENKENBERG 

 























 

Document 12-13/044 

PROJET DE 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 8 novembre 2010 à l’asbl « Académie de 
musique Grétry », en abrégé, « Académie Grétry, asbl »; 

 
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant, premièrement, du Chef de secteur 
désigné, deuxièmement, de Son Collège et troisièmement de la Commission chargée 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 
« Académie de musique Grétry », ont effectivement été réalisées par celle-ci avec une 
appréciation positive de Son Conseil tant quantitativement que qualitativement. 
 
 

Décide 
 
Article 1 :  d’attester que la vérification de la réalisation, pour l’année 2011 des tâches 

minimales de service public par l’association sans but lucratif « Académie de 
musique Grétry » sur base des rapports positifs émanant, d’une part, du 
Chef de secteur et, d’autre part, de la commission ad hoc par application du 
contrat de gestion conclu entre l’asbl ici concernée et la Province de LIEGE le 
8 novembre 2010 a été effectuée conformément à l’article L2223-13 du Code 
de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

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 20 décembre 2012 

               Par le Conseil, 

 
La Greffière provinciale,       Le Président, 
 
 
Marianne LONHAY            Claude KLENKENBERG 

 



















 

Document 12-13/045 

PROJET DE 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 7 septembre 2006 à l’asbl « Cinéma 
Liège Accueil Province »; 

 
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant, d’une part, du Chef de secteur désigné et, 
d’autre part, de Son Collège ; 

 
Attendu qu’il résulte de ces rapports que les tâches de service public assignées à l’ASBL 
« Cinéma Liège Accueil Province »,  en abrégé « C.L.A.P. », ont effectivement été 
réalisées par celle-ci avec une appréciation positive de Son Conseil tant quantitativement 
que qualitativement. 
 

Décide 
 
Article 1 :  de confirmer que la vérification de la réalisation, pour l’année 2011, des 

tâches minimales de service public par l’association sans but lucratif 
« Cinéma Liège Accueil Province » par application du contrat de gestion 
conclu entre l’association ici concernée et la Province de Liège, le 7 
septembre 2006 a été effectuée conformément à l’article L2223-13 du Code 
de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

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 20 décembre 2012 

                Par le Conseil, 

 
La Greffière provinciale,      Le Président, 
 
 
Marianne LONHAY               Claude KLENKENBERG 

 

















 

Document 12-13/046 

PROJET DE 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 27 juin 2007 à l’asbl « WALLONIE 
DESIGN »; 

 
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant, premièrement, du Chef de secteur 
concerné, deuxièmement, de Son Collège et troisièmement de la Commission ad hoc 
chargée de vérifier la correcte exécution du contrat ; 

 
Attendu qu’il résulte de ces rapports que les tâches de service public assignées à l’ASBL 
« WALLONIE DESIGN », en abrégé « W.D., asbl »  ont effectivement été réalisées par 
celle-ci avec une appréciation positive de Son Conseil tant quantitativement que 
qualitativement. 
 

Décide 
 
Article 1 :  d’attester que la vérification de la réalisation des tâches minimales de 

service public par l’association sans but lucratif « Wallonie Design » a été 
effectuée pour l’exercice 2011 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 Chef de secteur et, d’autre part, de la commission 
ad hoc, par application du contrat de gestion conclu entre l’association ici 
concernée et la Province de LIEGE le 27 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 20 décembre 2012 

                   Par le Conseil, 

 
La Greffière provinciale,       Le Président, 
 
 
Marianne LONHAY              Claude KLENKENBERG 

 



















 

Document 12-13/047 

PROJET DE 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 27 mai 2010 à l’asbl « MNEMA »; 

 
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant, premièrement, du Chef de secteur 
désigné, deuxièmement, de Son Collège et troisièmement de la Commission chargée 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 1 :  d’attester que la vérification de la réalisation, pour l’année 2011 des tâches 

minimales de service public par l’association sans but lucratif « MNEMA » sur 
base des rapports positifs émanant, d’une part, du Chef de secteur et, 
d’autre part, de la commission ad hoc par application du contrat de gestion 
conclu entre l’association ici concernée et la Province de LIEGE le 27 mai  
2010 a été effectuée conformément à l’article L2223-13 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

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 20 décembre 2012 

               Par le Conseil, 

 
La Greffière provinciale,       Le Président, 
 
 
Marianne LONHAY            Claude KLENKENBERG 

 

















 

Document 12-13/048 

 
PROJET DE 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 le contrat programme conclu pour la période 2009-2013 à l’asbl 
« Orchestre Philharmonique de Liège », en abrégé, « OPL asbl »; 

 
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant, premièrement, du Chef de secteur concerné, 
deuxièmement, de Son Collège et troisièmement de la Commission ad hoc chargée de vérifier 
la correcte exécution du contrat ; 
 
Attendu qu’il résulte de ces rapports que les tâches de service public assignées à l’ASBL 
« Orchestre Philharmonique de Liège  », en abrégé « OPL asbl », ont effectivement été 
réalisées par celle-ci avec une appréciation positive de Son Conseil tant quantitativement 
que qualitativement. 
 

Décide 
 
Article 1 :  d’attester que la vérification de la réalisation des tâches minimales de service 

public par l’association sans but lucratif « Orchestre Philharmonique de Liège » a 
été effectuée pour l’exercice 2011 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 Chef de secteur et, d’autre part, de la commission ad hoc, 
par application du contrat programme conclu entre l’asbl ici concernée et la 
Province de LIEGE pour la période 2009-2013. 

 
 
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 20 décembre 2012 

                     Par le Conseil, 

 
La Greffière provinciale,       Le Président, 
 
 
Marianne LONHAY              Claude KLENKENBERG 

 



















 

Document 12-13/049 

PROJET DE 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 21 janvier 2010 à l’asbl « Centre Wallon 
d’Art Contemporain « La Chataigneraie »»; 

 
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant, premièrement, du Chef de secteur 
désigné, deuxièmement, de Son Collège et troisièmement de la Commission chargée 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 
«  Centre Wallon d’Art Contemporain « La Chataigneraie » », ont effectivement été 
réalisées par celle-ci avec une appréciation positive de Son Conseil tant quantitativement 
que qualitativement. 
 

Décide 
 
Article 1 :  d’attester que la vérification de la réalisation, pour l’année 2011 des tâches 

minimales de service public par l’association sans but lucratif « Centre 
Wallon d’Art Contemporain « La Chataigneraie » » sur base des rapports 
positifs émanant, d’une part, du Chef de secteur et, d’autre part, de la 
commission ad hoc par application du contrat de gestion conclu entre celle-ci 
et la Province de LIEGE le 21 janvier 2010 a été effectuée conformément à 
l’article L2223-13 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation ; 

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 20 décembre 2012 

               Par le Conseil, 

 
La Greffière provinciale,       Le Président, 
 
 
Marianne LONHAY          Claude KLENKENBERG 

 















 

Document 12-13/068 

PROJET DE 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 2010-2011 relativement aux missions de 
service public dévolues par contrat-programme conclu pour la période de 2006 à 2010, 
reconduit pour l’année 2011, à l’asbl « Théâtre de la Place, Centre dramatique de la 
Communauté française – Centre européen de création théâtrale et chorégraphique »; 

 
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant, premièrement, du Chef de secteur concerné, 
deuxièmement, de Son Collège et troisièmement de la Commission ad hoc chargée de vérifier 
la correcte exécution du contrat ; 

 
Attendu qu’il résulte de ces rapports que les tâches de service public assignées à l’ASBL 
« Théâtre de la Place, Centre dramatique de la Communauté française – Centre européen 
de création théâtrale et chorégraphique », ont effectivement été réalisées par celle-ci 
avec une appréciation positive de Son Conseil tant quantitativement que qualitativement. 
 

Décide 
 
Article 1 : d’attester que la vérification de la réalisation des tâches minimales de service 

public par l’association sans but lucratif « Théâtre de la Place, Centre dramatique 
de la Communauté française – Centre européen de création théâtrale et 
chorégraphique » a été effectuée pour l’exercice 2010-2011 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 Chef de secteur et, d’autre part, 
de la commission ad hoc, par application du contrat-programme conclu entre l’asbl 
ici concernée et la Province de LIEGE pour la période de 2006–2010 et reconduit 
pour l’année 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 20 décembre 2012 

                     Par le Conseil, 

 
La Greffière provinciale,              Le Président, 
 
 
Marianne LONHAY              Claude KLENKENBERG 

















 

RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE GESTION CONCLU 
ENTRE LA PROVINCE DE LIEGE ET L’ASBL « HESBAYE MEUSE CONDROZ 
TOURISME», EN ABRÉGÉ « H.M.C.T. » ASBL – EXERCICE 2011/PRÉVISIONS 
2012 (DOCUMENT 12-13/050)  
 
RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE GESTION CONCLU 
ENTRE LA PROVINCE DE LIEGE ET L’ASBL « FÉDÉRATION DU TOURISME DE LA 
PROVINCE DE LIÈGE», EN ABRÉGÉ « F.T.P.L » ASBL – EXERCICE 
2011/PRÉVISIONS 2012 (DOCUMENT 12-13/051)  
 
RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE GESTION CONCLU 
ENTRE LA PROVINCE DE LIEGE ET L’ASBL « ASSOCIATION DE GESTION DES 
DOMAINES TOURISTIQUES DU VALLON DE LA LEMBRÉE», EN ABRÉGÉ 
« D.T.V.L. » ASBL – EXERCICE 2011/PRÉVISIONS 2012 (DOCUMENT 12-
13/052)  
 
RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE GESTION CONCLU 
ENTRE LA PROVINCE DE LIEGE ET L’ASBL « MAISON DU TOURISME DU PAYS DE 
LIEGE», EN ABRÉGÉ « M.T.P.L. » ASBL – EXERCICE 2011/PRÉVISIONS 2012 
(DOCUMENT 12-13/053)  
 
M. le Président informe l’Assemblée que ces quatre documents ont été regroupés et 
soumis à l’examen de la 3ème Commission. Ces quatre documents n’ayant soulevé aucune 
remarque ni question, la Commission invite dès lors le Conseil à les 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 Commission concernant ces quatre dossiers sont 
approuvées. 
 
Votent POUR : le groupe PS, le groupe MR, le groupe CDH-CSP, le groupe ECOLO. 
 
S’ABSTIENT : le groupe PTB+. 
 
En conséquence, le Conseil adopte les quatre résolutions suivantes : 
 

Document 12-13/050 
 

PROJET DE 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 21 novembre 2007 à l’asbl « Hesbaye-
Meuse-Condroz Tourisme »; 

 



Vu les rapports d’évaluation positifs émanant, premièrement, du Chef de secteur concerné, 
deuxièmement, de Son Collège et troisièmement de la Commission ad hoc chargée de vérifier 
la correcte exécution du contrat ; 

 
Attendu qu’il résulte de ces rapports que les tâches de service public assignées à l’ASBL 
« Hesbaye-Meuse-Condroz Tourisme », en abrégé « H.M.C.T. asbl », ont effectivement 
été réalisées par celle-ci avec une appréciation positive de Son Conseil tant 
quantitativement que qualitativement. 
 

Décide 
 
 
Article 1 :  d’attester que la vérification de la réalisation des tâches minimales de service 

public par l’association sans but lucratif « Hesbaye-Meuse-Condroz Tourisme  » a 
été effectuée pour l’exercice 2011 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 Chef de secteur et, d’autre part, de la commission ad hoc, 
par application du contrat de gestion conclu entre l’asbl ici concernée et la Province 
de LIEGE le 21 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 20 décembre 2012                   

                 Par le Conseil, 

La Greffière provinciale,       Le Président, 
 
 
Marianne LONHAY              Claude KLENKENBERG 

 

















 

Document 12-13/051 
 

PROJET DE 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 23 décembre 2005 à l’asbl « Fédération 
du Tourisme de la Province de Liège »; 

 
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant, premièrement, du Chef de secteur concerné, 
deuxièmement, de Son Collège et troisièmement de la Commission ad hoc chargée de vérifier 
la correcte exécution du contrat ; 

 
Attendu qu’il résulte de ces rapports que les tâches de service public assignées à l’ASBL 
« Fédération du Tourisme de la Province de Liège », en abrégé « F.T.P.L. asbl », ont 
effectivement été réalisées par celle-ci avec une appréciation positive de Son Conseil tant 
quantitativement que qualitativement. 
 
 

Décide 
 
Article 1 :  d’attester que la vérification de la réalisation des tâches minimales de service 

public par l’association sans but lucratif « Fédération du Tourisme de la Province de 
Liège » a été effectuée pour l’exercice 2011 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 Chef de secteur et, d’autre part, de la commission 
ad hoc, par application du contrat de gestion conclu entre l’asbl ici concernée et la 
Province de LIEGE le 23 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 20 décembre 2012 

             Par le Conseil, 

 
La Greffière provinciale,       Le Président, 
 
 
Marianne LONHAY           Claude KLENKENBERG 

 



















 

Document 12-13/052 
 

 
PROJET DE 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 5 novembre 2007 à l’asbl « Association 
de gestion des Domaines Touristiques du Vallon de la Lembrée » ; 

 
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant, premièrement, du Chef de secteur concerné, 
deuxièmement, de Son Collège et troisièmement de la Commission ad hoc chargée de vérifier 
la correcte exécution du contrat ; 

 
Attendu qu’il résulte de ces rapports que les tâches de service public assignées à l’ASBL 
« Association de gestion des Domaines Touristiques du Vallon de la Lembrée », ont 
effectivement été réalisées par celle-ci avec une appréciation positive de Son Conseil tant 
quantitativement que qualitativement. 
 

Décide 
 
Article 1 :  d’attester que la vérification de la réalisation des tâches minimales de 

service public par l’association sans but lucratif « Association de gestion des 
Domaines Touristiques du Vallon de la Lembrée » a été effectuée pour 
l’exercice 2011 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 Chef de secteur et, d’autre part, de la commission ad hoc, par 
application du contrat de gestion conclu entre l’asbl ici concernée et la 
Province de LIEGE, le 5 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 20 décembre 2012 

                 Par le Conseil, 

La Greffière provinciale,      Le Président, 
 
 
Marianne LONHAY          Claude KLENKENBERG 

 



















 

 
Document 12-13/053 

 
PROJET DE 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 20 novembre 2007 à l’asbl « Maison du 
Tourisme du Pays de Liège » ; 

 
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant, premièrement, du Chef de secteur concerné, 
deuxièmement, de Son Collège et troisièmement de la Commission ad hoc chargée 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 1 : 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 2011 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 Chef de secteur et, d’autre part, de la commission ad hoc, 
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 20 décembre 2012 

               Par le Conseil, 

 
La Greffière provinciale,        Le Président, 
 
 
Marianne LONHAY              Claude KLENKENBERG 



















 

RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE GESTION CONCLU 
ENTRE LA PROVINCE DE LIEGE ET L’ASBL « SERVICE SOCIAL DES AGENTS 
PROVINCIAUX DE LIEGE», EN ABRÉGÉ « S.S.A.P.L. » ASBL – EXERCICE 
2011/PRÉVISIONS 2012 (DOCUMENT 12-13/054)  
 

RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE GESTION CONCLU 
ENTRE LA PROVINCE DE LIEGE ET L’ASBL « FONDS D’ENTRAIDE DE LA 
PROVINCE DE LIEGE» – EXERCICE 2011/PRÉVISIONS 2012 (DOCUMENT 12-
13/055)  
 

RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE GESTION CONCLU 
ENTRE LA PROVINCE DE LIEGE ET L’ASBL « L’OBSERVATOIRE – REVUE 
D’ACTION SOCIALE ET MÉDICO-SOCIALE EN REGION WALLONNE», EN ABRÉGÉ 
« L’OBSERVATOIRE » ASBL – EXERCICE 2011/PRÉVISIONS 2012 (DOCUMENT 
12-13/056) 
  
 

RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE GESTION CONCLU 
ENTRE LA PROVINCE DE LIEGE ET L’ASBL « CENTRE D’ETUDES ET DE 
DOCUMENTATION SOCIALES», EN ABRÉGÉ « C.E.D.S.» ASBL – EXERCICE 
2011/PRÉVISIONS 2012 (DOCUMENT 12-13/057)  
 

RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE GESTION CONCLU 
ENTRE LA PROVINCE DE LIEGE ET L’ASBL « AIDE ET SOLIDARITÉ» – EXERCICE 
2011/PRÉVISIONS 2012 (DOCUMENT 12-13/058)  
 

RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE GESTION CONCLU 
ENTRE LA PROVINCE DE LIEGE ET L’ASBL « CENTRALE DE SERVICES À 
DOMICILE – RÉSEAU SOLIDARIS», EN ABRÉGÉ « CSD-RÉSEAU SOLIDARIS » 
ASBL – EXERCICE 2011/PRÉVISIONS 2012 (DOCUMENT 12-13/059)  
 

RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE GESTION CONCLU 
ENTRE LA PROVINCE DE LIEGE ET L’ASBL « CENTRE RÉGIONAL POUR 
L’INTÉGRATION DES PERSONNES ÉTRANGÈRES ET D’ORIGINES ÉTRANGÈRES DE 
LIEGE », EN ABRÉGÉ « C.R.I.P.E.L. » ASBL– EXERCICE 2011/PRÉVISIONS 2012 
(DOCUMENT 12-13/060)  
 

RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE GESTION CONCLU 
ENTRE LA PROVINCE DE LIEGE ET L’ASBL « AIDE FAMILIALE LIEGE-HUY-
WAREMME» – EXERCICE 2011/PRÉVISIONS 2012 (DOCUMENT 12-13/061)  
 

RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE GESTION CONCLU 
ENTRE LA PROVINCE DE LIEGE ET L’ASBL « SECTION BELGE DU CENTRE 
INTERNATIONAL DE RECHERCHES ET D’INFORMATION SUR L’ÉCONOMIE 
PUBLIQUE, SOCIALE ET COOPÉRATIVE», EN ABRÉGÉ « CIRIEC, SECTION 
BELGE » ASBL – EXERCICE 2011/PRÉVISIONS 2012 (DOCUMENT 12-13/072)  



 
 
 
M. le Président informe l’Assemblée que ces neuf documents ont été regroupés et soumis 
à l’examen de la 4ème Commission.  
 
M. Marc YERNA, Conseiller provincial, fait rapport sur ces documents au nom de la 4ème 
Commission, laquelle invite l’Assemblée à les adopter par 11 voix POUR, 0 CONTRE et 6 
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 Commission concernant ces neuf dossiers sont 
approuvées. 
 
Votent POUR : le groupe PS, le groupe MR, le groupe CDH-CSP, le groupe ECOLO. 
 
S’ABSTIENT : le groupe PTB+. 
 
En conséquence, le Conseil adopte les neuf résolutions suivantes : 

 
 

Document 12-13/054 
 
 

PROJET DE 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 21 décembre 2005 à l’asbl « Service 
Social des Agents Provinciaux de Liège »; 

 
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant, premièrement, du Chef de secteur 
concerné, deuxièmement, de Son Collège et troisièmement de la Commission ad hoc 
chargée de vérifier la correcte exécution du contrat ; 

 
Attendu qu’il résulte de ces rapports que les tâches de service public assignées à l’ASBL 
« Service Social des Agents Provinciaux de Liège », en abrégé « S.S.A.P.L. asbl », ont 
effectivement été réalisées par celle-ci avec une appréciation positive de Son Conseil tant 
quantitativement que qualitativement ; 
 

 
Décide 

 
 
 



Article 1 :  d’attester que la vérification de la réalisation des tâches minimales de 
service public par l’association sans but lucratif « Service Social des Agents 
Provinciaux de Liège » 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 des rapports positifs émanant, d’une part, du Chef 
de secteur et, d’autre part, de la commission ad hoc, 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 20 décembre 2012 

              Par le Conseil, 

 
La Greffière provinciale,       Le Président, 
 
 
Marianne LONHAY              Claude KLENKENBERG 

 



























 

Document 12-13/055 
 

PROJET DE 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 21 février 2008 à l’asbl « Fonds 
d’Entraide de la Province de Liège »; 

 
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant, premièrement, du Chef de secteur 
concerné, deuxièmement, de Son Collège et troisièmement de la Commission ad hoc 
chargée 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 1 :  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 2011 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 Chef 
de secteur et, d’autre part, de la commission ad hoc, 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. 

 
 

                                     En séance, à Liège, le 20 décembre 2012 

               Par le Conseil, 

La Greffière provinciale,       Le Président, 
 
 
Marianne LONHAY              Claude KLENKENBERG 

 

















 

Document 12-13/056 
 

PROJET DE 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 2011 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, premièrement, du Chef de secteur concerné, 
deuxièmement, de Son Collège et troisièmement de la Commission ad hoc chargée 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 1 :  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 2011 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 Chef de secteur et, d’autre part, de la commission ad hoc, 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 20 décembre 2012 

                 Par le Conseil, 

La Greffière provinciale,       Le Président, 
 
 
   Marianne LONHAY            Claude KLENKENBERG 
 

 























 

Document 12-13/057 
 

PROJET DE RÉSOLUTION 
 

Le CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, plus particulièrement 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 2011 relativement aux missions de service 
public dévolues par contrat de gestion conclu le 19 mars 2007, à l’asbl « Centre d’Etudes et 
de Documentation Sociales de la Province de Liège »; 

 
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant, premièrement, du Chef de secteur concerné, 
deuxièmement, de Son Collège et troisièmement de la Commission ad hoc chargée 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 d’Etudes et de Documentation Sociales de la Province de Liège », en abrégé 
« C.E.D.S. asbl », ont effectivement été réalisées par celle-ci avec une appréciation positive 
de Son Conseil tant quantitativement que qualitativement. 
 
 

Décide 
 
Article 1 : d’attester que la vérification de la réalisation des tâches minimales de service 

public par l’association sans but lucratif « C.E.D.S. » a été effectuée pour l’exercice 
2011 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 Chef de 
secteur et, d’autre part, de la commission ad hoc, par application du contrat de 
gestion conclu entre l’asbl ici concernée 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 20 décembre 2012  

              Par le Conseil, 

La Greffière provinciale,       Le Président, 
 
 
Marianne LONHAY              Claude KLENKENBERG 

 



















 

Document 12-13/058 
 

PROJET DE 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, premièrement, du Chef de secteur concerné, 
deuxièmement, de Son Collège et troisièmement de la Commission ad hoc chargée 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 1 : 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 2011 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 Chef de secteur et, d’autre part, de la commission ad hoc, 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 20 décembre 2012 

         Par le Conseil, 

La Greffière provinciale,       Le Président, 
 
   
    Marianne LONHAY            Claude KLENKENBERG 

 

















 

Document 12-13/059 
 
 

PROJET DE 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 février 2006 à l’asbl « Centrale de Services 
à Domicile – Réseau Solidaris »; 

 
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant, premièrement, du Chef de secteur concerné, 
deuxièmement, de Son Collège et troisièmement de la Commission ad hoc chargée de vérifier 
la correcte exécution du contrat ; 

 
Attendu qu’il résulte de ces rapports que les tâches de service public assignées à l’ASBL 
« Centrale de Services à Domicile – Réseau Solidaris », en abrégé « CSD – Réseau Solidaris 
asbl », ont effectivement été réalisées par celle-ci avec une appréciation positive de Son 
Conseil tant quantitativement que qualitativement. 
 

Décide 
 
Article 1 :  d’attester que la vérification de la réalisation des tâches minimales de service 

public par l’association sans but lucratif « Centrale de Services à Domicile - 
Réseau Solidaris » a été effectuée pour l’exercice 2011 conformément à l’article 
L2223-13  du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation sur base du 
rapport positif émanant, d’une part, du Chef de secteur concerné et, d’autre part, 
de la Commission ad hoc par application du contrat de gestion conclu entre l’asbl 
ici concernée et la Province de LIEGE le 15 février 2006 ; 

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 20 décembre 2012 

                 Par le Conseil, 

La Greffière provinciale,       Le Président, 
 
 
   Marianne LONHAY          Claude KLENKENBERG 
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CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE 
 

Réunion du 20 décembre 2012 
 
 

 
OBJET :  Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu 

entre la Province de Liège et l’association sans but lucratif « 
Centrale de Services à Domicile – Réseau Solidaris », en abrégé « 
CSD- Réseau Solidaris » asbl -  Exercice 2011/Prévisions 2012 

 
 

 
 

RAPPORT DU COLLÈGE PROVINCIAL AU CONSEIL PROVINCIAL 
 
Mesdames,  
Messieurs, 
 
 
Pour rappel, les articles  L2223-13 à L2223-15 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation  imposent la conclusion d’un contrat de gestion d’une durée de trois ans 
entre les Provinces et les associations sans but lucratif au sein desquelles Elles sont 
membres effectifs et/ou auxquelles Elles octroient un subside équivalent à 50.000 EUROS 
par an.  
 
Cette même disposition exige que le Collège provincial soumette annuellement à Votre 
Assemblée pour vérification un rapport d’évaluation des tâches minimales de Service public 
confiées à toute asbl en contrepartie des avantages lui alloués et ce, pour l’année 
correspondant à celle pour laquelle les comptes annuels sont déposés à la Banque Nationale 
de Belgique. 
 
Concernant en l’occurrence le contrat de gestion conclu avec l’asbl « Centrale de Services à 
Domicile - Solidaris », relativement aux opérations réalisées au cours de l’année 2011, 
Monsieur R.GOREUX, Directeur général de la Direction Générale Transversale  et Chef de 
secteur compétent, a procédé sur base de l’article 21 du contrat de gestion conclu le 15 
février 2006, au contrôle des éléments relatifs à la nature et l’étendue des activités 
réalisées au cours de l’année dont question dans le respect du but social que s’est assigné 
l’ASBL. 
 
L’avis rendu se fonde sur les documents transmis à la D.G.T. par l’association 
susmentionnée et plus spécifiquement sur l’annexe 1 au contrat de gestion, contenant les 
indicateurs qualitatifs et quantitatifs permettant de déterminer si l’association a bien 
accompli, en 2011, les tâches minimales de service public consignées contractuellement. 
 



Par ailleurs, l’association  y a  joint ses bilan, comptes, son projet de budget pour l’exercice 
2012,  soit les justificatifs d’emploi de la subvention tels qu’imposés par les articles L3331-4 
et L3331-5 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, ainsi qu’à l’arrêté 
provincial d’octroi y relatif, et enfin son rapport d’activités. 
 
 

A. CONTROLES ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE 
 
 

D’un point de vue administratif et juridique, l’intégralité des pièces à joindre à l’annexe 1 du 
contrat de gestion a été transmise à la D.G.T.. 
 
Les articles 1 à 5, 9 à 17 et 28 du contrat de gestion ont donc clairement été respectés. 
 
 
 
 

B. EVALUATION DES MISSIONS DE SERVICE PUBLIC ACCOMPLIES PAR 
L’ASSOCIATION AU REGARD DES INDICATEURS REPRIS A L’ANNEXE 1 
AU CONTRAT DE GESTION 

 
 
En contrepartie du montant de 84.024,75 EUR reçu de la Province de Liège à titre de 
subvention, l’association concernée a réalisé, au cours de l’année 2011, toutes les missions 
reprises tant à l’Annexe 1 au contrat de gestion qu’au rapport d’activités et ce, dans le 
respect de ses buts sociaux repris à l’article 7 du contrat de gestion. 
 
A ce titre, Son Collège se permet de renvoyer Votre Assemblée à l’Annexe 1 au contrat de 
gestion en ce qu’elle reprend l’ensemble des indicateurs qualitatifs et quantitatifs figurant 
d’ailleurs intégralement et de manière plus détaillée au rapport d’activités dont chaque 
membre de Votre Conseil a reçu un exemplaire. 
 
Le prescrit des articles 6 et 7 du contrat de gestion s’avère parfaitement respecté pour 
l’exercice 2011. 

 
 
 
C. CONTROLE DE LA TENUE DE LA COMPTABILITE 
 

 
 
Il est à relever que l’association tient une comptabilité adéquate, telle que requise par 
l’article 17 de la loi sur les asbl et par l’article 17 du contrat de gestion soit une comptabilité 
en partie double. 

 
Tous les documents comptables à transmettre en exécution du contrat de gestion, ont été 
communiqués et ont fait l’objet d’une analyse. 

 
D’un point de vue financier et comptable, l’association a rempli, vis-à-vis de la Province, les 
obligations lui imposées par le contrat de gestion. 



 
 
 
Eu égard aux conclusions ressortant de ces contrôles, tant le Chef de secteur que le Collège 
provincial ont émis un avis favorable quant à l’évaluation des missions accomplies par 
l’ASBL concernée en 2011 et quant à sa gestion pour cet exercice.   

 
 
 

 
 

Conclusions 
 
 
 
 
Si Votre Conseil marque son accord sur  les considérations précédentes, il est invité à 
adopter la résolution ci-annexée. 
 
 
 
 

Pour le Collège provincial, 
 
 
 
 
 
La Greffière provinciale  Le Député provincial -  Président  
      
   
 
 
 
 
   Marianne LONHAY                       André GILLES 























 

Document 12-13/060 
 

PROJET DE 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 8 février 2011 à l’asbl « Centre Régional pour 
l’Intégration des Personnes Etrangères ou d’origine étrangère de Liège »; 

 
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant, premièrement, du Chef de secteur concerné, 
deuxièmement, de Son Collège et troisièmement de la Commission ad hoc chargée 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 Régional pour l’Intégration des Personnes Etrangères ou d’origine étrangère de Liège 
», en abrégé « CRIPEL asbl », ont effectivement été réalisées par celle-ci avec une appréciation 
positive de Son Conseil tant quantitativement que qualitativement. 
 
 

Décide 
 
Article 1 :  d’attester que la vérification de la réalisation des tâches minimales de service 

public par l’association sans but lucratif « Centre Régional pour l’Intégration des 
Personnes Etrangères ou d’origine étrangère de Liège » a été effectuée pour 
l’exercice 2011 conformément à l’article L2223-13 du Code de la Démocratie Locale 
et de la Décentralisation sur base du rapport positif émanant, d’une  part, du Chef 
de secteur et, d’autre part, de la commission ad hoc par l’application du contrat de 
gestion conclu entre l‘asbl ici concernée et la Province de Liège le 8 février 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 20 décembre 2012 

                   Par le Conseil, 

La Greffière provinciale,       Le Président, 
 
 
Marianne LONHAY           Claude KLENKENBERG 

 























 

Document 12-13/061 
 

PROJET DE 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 6 septembre 2010 à l’asbl « Aide 
Familiale Liège-Huy-Waremme » ; 

 
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant, premièrement, du Chef de secteur 
concerné, deuxièmement, de Son Collège et troisièmement de la Commission ad hoc 
chargée 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 Familiale Liège-Huy-Waremme » ont effectivement été réalisées par celle-ci avec 
une appréciation positive de Son Conseil tant quantitativement que qualitativement ; 
 
 

Décide 
 
Article 1 :  d’attester que la vérification de la réalisation des tâches minimales de 

service public par l’association sans but lucratif « Aide Familiale Liège-Huy-
Waremme » a été effectuée pour l’exercice 2011 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 Chef de secteur et, d’autre 
part, de la commission ad hoc, par application du contrat de gestion conclu 
entre l’asbl ici concernée et la Province de LIEGE le 6 septembre 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 20 décembre 2012 

               Par le Conseil, 

La Greffière provinciale,       Le Président, 
 
 
Marianne LONHAY            Claude KLENKENBERG 

 



















 

Document 12-13/072 
 

PROJET DE 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 18 mai 2007 à l’asbl « Section belge du Centre 
international de recherches et d’information sur l’économie publique, sociale et coopérative » ; 

 
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant, premièrement, du Chef de secteur concerné, 
deuxièmement, de Son Collège et troisièmement de la Commission ad hoc chargée de vérifier la 
correcte exécution du contrat ; 

 
Attendu qu’il résulte de ces rapports que les tâches de service public assignées à l’ASBL 
« Section belge du Centre international de recherches et d’information sur l’économie publique, 
sociale et coopérative », en abrégé « CIRIEC, Section belge asbl », ont effectivement été 
réalisées par celle-ci avec une appréciation positive de Son Conseil tant quantitativement que 
qualitativement. 
 

Décide 
 
Article 1 :  d’attester que la vérification de la réalisation des tâches minimales de service 

public par l’association sans but lucratif « Section belge du Centre international de 
recherches et d’information sur l’économie publique, sociale et coopérative » a été 
effectuée pour l’exercice 2011 conformément à l’article L2223-13 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation sur base du rapport positif émanant, 
d’une  part, du Chef de secteur et, d’autre part, de la commission ad hoc par 
l’application du contrat de gestion conclu entre l’asbl ici concernée et la Province de 
LIEGE le 18 mai 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 20 décembre 2012 

                    Par le Conseil, 

La Greffière provinciale,       Le Président, 
 
 
Marianne LONHAY              Claude KLENKENBERG 

 



















 

RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE GESTION CONCLU 
ENTRE LA PROVINCE DE LIEGE ET L’ASBL « ASSOCIATION DES MAISONS DE LA 
LAÏCITÉ DE LA PROVINCE DE LIÈGE», EN ABRÉGÉ « A.M.P.L. » ASBL – 
EXERCICE 2011/PRÉVISIONS 2012 (DOCUMENT 12-13/062)  
 

RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE GESTION CONCLU 
ENTRE LA PROVINCE DE LIEGE ET L’ASBL « CHALLENGE JOGGING PROVINCE DE 
LIÈGE», EN ABRÉGÉ « C.J.P.L. » ASBL – EXERCICE 2011/PRÉVISIONS 2012 
(DOCUMENT 12-13/063)  
 

RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE GESTION CONCLU 
ENTRE LA PROVINCE DE LIEGE ET L’ASBL « MAISON DES SPORTS DE LA 
PROVINCE DE LIÈGE» – EXERCICE 2011/PRÉVISIONS 2012 (DOCUMENT 12-
13/064)  
 

RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE GESTION CONCLU 
ENTRE LA PROVINCE DE LIEGE ET L’ASBL « CENTRE PROVINCIAL LIÉGEOIS DE 
PROMOTION ET DE GESTION EN AGRICULTURE», EN ABRÉGÉ « C.P.L. – 
PROMOGEST » ASBL – EXERCICE 2011/PRÉVISIONS 2012 (DOCUMENT 12-
13/065)  
 

RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE GESTION CONCLU 
ENTRE LA PROVINCE DE LIEGE ET L’ASBL « ROYAL FOOTBALL CLUB – LIÈGE 
ATHLÉTISME», EN ABRÉGÉ « R.F.C LIEGE ATHLÉTISME » ASBL – EXERCICE 
2011/PRÉVISIONS 2012 (DOCUMENT 12-13/073)  
 

RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE GESTION CONCLU 
ENTRE LA PROVINCE DE LIEGE ET L’ASBL « CENTRE PROVINCIAL LIÉGEOIS DE 
PRODUCTIONS VÉGÉTALES ET MARAÎCHÈRES», EN ABRÉGÉ « CPL – VEGEMAR » 
ASBL – EXERCICE 2011/PRÉVISIONS 2012 (DOCUMENT 12-13/074)  
 

RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE GESTION CONCLU 
ENTRE LA PROVINCE DE LIEGE ET L’ASBL « CENTRE PROVINCIAL LIÉGEOIS DE 
PRODUCTIONS ANIMALES » EN ABRÉGÉ « CPL – ANIMAL » ASBL – EXERCICE 
2011/PRÉVISIONS 2012 (DOCUMENT 12-13/075)  
 

RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE GESTION CONCLU 
ENTRE LA PROVINCE DE LIEGE ET L’ASBL « ASSOCIATION DES PROVINCES 
WALLONNES » EN ABRÉGÉ « A.P.W. » ASBL – EXERCICE 2011/PRÉVISIONS 
2012 (DOCUMENT 12-13/076)  
 
M. le Président informe l’Assemblée que ces huit documents ont été regroupés et soumis 
à l’examen de la 5ème Commission.  
 
M. Jean-Claude JADOT, Conseiller provincial, fait rapport sur ces huit documents au nom 
de la 5ème Commission, laquelle invite l’Assemblée à les adopter par 13 voix POUR, 0 
CONTRE et 5 ABSTENTIONS. 
 



M. le Président ouvre la discussion générale. 
 
M. André GERARD, Conseiller provincial, intervient à la tribune. 
 
Plus personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale. 
 
Mises aux voix, les conclusions de la Commission concernant ces huit dossiers sont 
approuvées. 
 
Votent POUR : le groupe PS, le groupe MR, le groupe CDH-CSP, le groupe ECOLO. 
 
S’ABSTIENT : le groupe PTB+. 
 
En conséquence, le Conseil adopte les huit résolutions suivantes : 
 

Document 12-13/062 
PROJET DE 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 16 août 2006 à l’asbl « Association des 
Maisons de la Laïcité de la Province de Liège »; 

 
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant, premièrement, du Chef de secteur 
concerné, deuxièmement, de Son Collège et troisièmement de la Commission ad hoc 
chargée de vérifier la correcte exécution du contrat ; 

 
Attendu qu’il résulte de ces rapports que les tâches de service public assignées à l’ASBL 
« Association des Maisons de la Laïcité de la Province de Liège », en abrégé « A.M.L.P.L. 
asbl », ont effectivement été réalisées par celle-ci avec une appréciation positive de Son 
Conseil tant quantitativement que qualitativement ; 

 
Décide 

 
Article 1 :  d’attester que la vérification de la réalisation des tâches minimales de 

service public par l’association sans but lucratif « Association des Maisons de 
la Laïcité de la Province de Liège » 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 des rapports positifs émanant, d’une part, du Chef 
de secteur et, d’autre part, de la commission ad hoc, par application du 
contrat de gestion conclu entre l’association ici concernée et la Province de 
LIEGE le 16 août 2006 ; 

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 20 décembre 2012 

               Par le Conseil, 

La Greffière provinciale,         Le Président, 



 
Marianne LONHAY              Claude KLENKENBERG 

















 

Document 12-13/063 
 

PROJET DE 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 3 décembre 2007 à l’asbl « Challenge 
Jogging Province de Liège »; 

 
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant, premièrement, du Chef de secteur concerné, 
deuxièmement, de Son Collège et troisièmement de la Commission ad hoc chargée de vérifier 
la correcte exécution du contrat ; 

 
Attendu qu’il résulte de ces rapports que les tâches de service public assignées à l’ASBL 
« Challenge Jogging Province de Liège », en abrégé « C.J.P.L. asbl », ont effectivement 
été réalisées par l’asbl dont question avec une appréciation positive de Son Conseil tant 
quantitativement que qualitativement. 
 

Décide 
 
Article 1 :  d’attester que la vérification de la réalisation des tâches minimales de service 

public par l’association sans but lucratif «Challenge Jogging Province de Liège» a 
été effectuée pour l’exercice 2011 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 Chef de secteur et, d’autre part, de la commission ad hoc, 
par application du contrat de gestion conclu entre l’asbl ici concernée et la Province 
de LIEGE le 3 décembre 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 20 décembre 2012 

                 Par le Conseil, 

La Greffière provinciale,       Le Président, 
 
 
Marianne LONHAY              Claude KLENKENBERG 

 

















 

Document 12-13/064 
 

PROJET DE 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 31 janvier 2008 à l’asbl « Maison des 
Sports de la Province de Liège » ; 

 
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant, premièrement, du Chef de secteur concerné, 
deuxièmement, de Son Collège et troisièmement de la Commission ad hoc chargée 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 des Sports de la Province de Liège », ont effectivement été réalisées par l’asbl 
avec une appréciation positive de Son Conseil tant quantitativement que qualitativement. 
 

Décide 
 
Article 1 : d’attester que la vérification de la réalisation des tâches minimales de service 

public par l’association sans but lucratif « Maison des Sports de la Province de 
Liège » a été effectuée pour l’exercice 2011 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 Chef de secteur et, d’autre part, de la commission 
ad hoc, par application du contrat de gestion conclu entre l’asbl ici concernée et la 
Province de LIEGE le 31 janvier 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. 
 
 

En séance, à Liège, le 20 décembre 2012 

              Par le Conseil, 

La Greffière provinciale,       Le Président, 
 
 
Marianne LONHAY            Claude KLENKENBERG 

 
 

















 

Document 12-13/065 
 

PROJET DE 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 4 octobre 2010 à l’asbl « Centre 
provincial Liégeois de Promotion et de Gestion en Agriculture »; 

 
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant, premièrement, du Chef de secteur concerné, 
deuxièmement, de Son Collège et troisièmement de la Commission ad hoc chargée 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 Provincial Liégeois de Promotion et de Gestion en Agriculture », en abrégé 
« CPL-Promogest, asbl », ont effectivement été réalisées par celle-ci avec une 
appréciation positive de Son Conseil tant quantitativement que qualitativement. 
 
 

Décide 
 
Article 1 : d’attester que la vérification de la réalisation des tâches minimales de service 

public par l’association sans but lucratif « Centre Provincial Liégeois de Promotion 
et de Gestion en Agriculture » a été effectuée pour l’exercice 2011 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 Chef de secteur et, d’autre part, 
de la commission ad hoc, par application du contrat de gestion conclu entre 
l’association ici concernée et la Province de LIEGE le 4 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 20 décembre 2012 

                Par le Conseil, 

La Greffière provinciale,         Le Président, 
 
 
Marianne LONHAY              Claude KLENKENBERG 

 
 

























 

Document 12-13/073 
 

PROJET DE 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 27 septembre 2007 à l’asbl « ROYAL 
FOOTBALL CLUB LIEGE ATHLETISME »; 

 
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant, premièrement, du Chef de secteur concerné, 
deuxièmement, de Son Collège et troisièmement de la Commission ad hoc chargée 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 1 : 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 2011 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 Chef de secteur et, d’autre part, de la 
commission ad hoc, 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 20 décembre 2012 

              Par le Conseil, 

La Greffière provinciale,       Le Président, 
 
 
Marianne LONHAY              Claude KLENKENBERG 

 

















 

Document 12-13/074 
 

PROJET DE 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 février 2010 à l’asbl « CPL-
VEGEMAR »; 

 
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant, premièrement, du Chef de secteur 

concerné, deuxièmement, de Son Collège et troisièmement de la Commission ad hoc chargée 
de vérifier la correcte exécution du contrat; 

 
Attendu qu’il résulte de ces rapports que les tâches de service public assignées à 

l’ASBL « CPL-VEGEMAR » ont effectivement été réalisées par celle-ci avec une 
appréciation positive de Son Conseil tant quantitativement que qualitativement. 
 
 

Décide 
 
Article 1 :  d’attester que la vérification de la réalisation des tâches minimales de service 

public par l’association sans but lucratif « CPL-VEGEMAR » a été effectuée pour 
l’exercice 2011 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 Chef de secteur et, d’autre part, de la commission ad hoc, par application du 
contrat de gestion conclu entre l’asbl ici concernée et la Province de LIEGE le 15 
février 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 20 décembre 2012 

             Par le Conseil, 

La Greffière provinciale,                     Le Président, 
 

 
    Marianne LONHAY                          Claude KLENKENBERG 
 























 

Document 12-13/075 
 

PROJET DE 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 28 janvier 2010 à l’asbl « Centre 
provincial Liégeois de Productions Animales »; 

 
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant, premièrement, du Chef de secteur concerné, 
deuxièmement, de Son Collège et troisièmement de la Commission ad hoc chargée 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 Provincial Liégeois de Productions Animales », en abrégé « CPL-ANIMAL, asbl », 
ont effectivement été réalisées par l’asbl avec une appréciation positive de Son Conseil 
tant quantitativement que qualitativement. 
 

Décide 
 
Article 1 : d’attester que la vérification de la réalisation des tâches minimales de service 

public par l’association sans but lucratif « Centre Provincial Liégeois de Productions 
Animales » a été effectuée pour l’exercice 2011 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 Chef de secteur et, d’autre part, de la commission 
ad hoc, par application du contrat de gestion conclu entre l’association ici 
concernée et la Province de LIEGE le 28 janvier 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 20 décembre 2012 

                Par le Conseil, 

La Greffière provinciale,         Le Président, 
 
Marianne LONHAY              Claude KLENKENBERG 

 



















 

Document 12-13/076 
 

PROJET DE 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 05 avril 2007 à l’asbl             « 
Association des Provinces Wallonnes »; 

 
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant, premièrement, du Chef de secteur concerné, 
deuxièmement, de Son Collège et troisièmement de la Commission ad hoc chargée de vérifier 
la correcte exécution du contrat ; 

 
Attendu qu’il résulte de ces rapports que les tâches de service public assignées à l’ASBL 
« Association des Provinces Wallonnes », en abrégé « A.P.W. asbl », ont effectivement 
été réalisées par celle-ci avec une appréciation positive de Son Conseil tant 
quantitativement que qualitativement. 
 

Décide 

 
Article 1 :  d’attester que la vérification de la réalisation des tâches minimales de service 

public par l’association sans but lucratif « Association des Provinces Wallonnes » a 
été effectuée pour l’exercice 2011 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 Chef de secteur et, d’autre part, de la commission ad hoc, 
par application du contrat de gestion conclu entre      l’ asbl ici concernée et la 
Province de LIEGE le 05 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 20 décembre 2012 

           Par le Conseil, 

La Greffière provinciale,       Le Président, 
 
 
   Marianne LONHAY           Claude KLENKENBERG 

 

















 

DESIGNATION AU 1ER JANVIER 2013 D’UN RECEVEUR SPÉCIAL DES RECETTES 
POUR L’ECOLE POLYTECHNIQUE DE VERVIERS (DOCUMENT 12-13/066)  
 
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 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 Commission sont approuvées. 
 
Votent POUR : le groupe PS, le groupe MR, le groupe CDH-CSP, le groupe PTB+. 
 
S’ABSTIENT : le groupe ECOLO. 
 
En conséquence, le Conseil adopte la résolution suivante : 
 

RESOLUTION 
 

          Le Conseil Provincial de Liège, 
 
 

Vu l’arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité 
provinciale ; 

 
Vu la résolution du 22 décembre 1994 désignant Madame Marie-Jeanne BRIXHE 

en qualité de receveur spécial des recettes pour l’Ecole Polytechnique de Verviers; 
 
En raison de la future admission à la retraite de Madame Marie-Jeanne BRIXHE, 

les services du receveur provincial demandent la désignation, sur proposition de la 
Direction de l’Ecole Polytechnique de Verviers, de Madame Isabelle MOBERS, en qualité 
de receveur spécial des recettes à partir du 1er janvier 2013; 

 
Vu la résolution du 27 avril 1970, approuvée par Arrêté Royal du 27 août 1970, 

stipulant que, sauf décision contraire expresse, les agents provinciaux, pour le surplus 
établis receveurs ou commis à la garde, à la conservation ou à l’emploi des matières ou 
du matériel appartenant à la Province, sont dispensés de déposer un cautionnement pour 
garantir leur gestion ; 

 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et les dispositions de 

la loi provinciale non abrogées ;   
  
 
Sur le rapport du Collège provincial ; 
 

 
ARRETE : 

 
 
Article 1er.  – A dater du 1er janvier 2013, Madame Isabelle MOBERS, est instituée 
en qualité de receveur spécial des recettes pour l’Ecole Polytechnique de Verviers; 
 



Article 2. – La présente résolution sera notifiée, sous pli ordinaire, à l’intéressée, pour 
lui servir de titre, à sa direction, à la S.A. Belfius Banque et à la Cour des Comptes pour 
information et disposition. 
 

En séance à Liège, le 20 décembre 2012 
 
 

Par le Conseil, 
 

La Greffière provinciale,  Le Président, 
 
                                                       

           Marianne LONHAY. Claude KLENKENBERG.                       
 
 

MODIFICATION DE L’ANNEXE 1 DU RÈGLEMENT D’ORDRE INTÉRIEUR DE LA 
BIBLIOTHÈQUE « CHIROUX » (DOCUMENT 12-13/070)  
 
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 question, la Commission 
invite dès lors le Conseil à l’adopter par 15 voix POUR et 3 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 Commission sont approuvées. 
 
Votent POUR : le groupe PS, le groupe MR, le groupe CDH-CSP, le groupe ECOLO. 
 
S’ABSTIENT : le groupe PTB+. 
 
En conséquence, le Conseil adopte la résolution suivante : 

 
 





 
 
Annexe à la résolution 12-13/070













 



 

LEGS DE FEU M. RICHARD FORGEUR DE NEUF PIÈCES DE MOBILIER AU PROFIT 
DE LA PROVINCE DE LIEGE (DOCUMENT 12-13/071)  
 
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 question, la Commission 
invite dès lors le Conseil à l’adopter à l’unanimité.  
 
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 Commission sont approuvées à l’unanimité. 
 
En conséquence, le Conseil adopte la résolution suivante : 
 

PROJET DE RÉSOLUTION 
 

Le CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
Vu le legs sous condition, effectué par testament olographe du 15 mai 2011, déposé à 
l’étude de Maître Philippe LABE, notaire, rue HEMRICOURT, 25 à 4000 LIEGE, par feu 
Monsieur Richard FORGEUR, décédé le 8 août 2012 ; 
 
Attendu qu’il résulte des volontés du défunt de constituer un legs au bénéfice de la 
Province de Liège, sous la condition d’en exposer les objets dans des lieux de prestiges, 
visibles du public ; 
 
Que le legs dont question se compose de meubles, lustres et tapis d’Orient ; 
 
Attendu que seules neuf pièces de mobilier sont susceptibles de répondre à cette 
condition ; 
 
Vu l’article L2222-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
 
 

Décide 
 
Article 1 :  d’accepter le legs fait à la Province de Liège par feu Monsieur Richard 

FORGEUR des neuf meubles repris en annexe de la présente résolution ; 
 
Article 2 : de charger le Collège provincial de toutes les autres modalités d’exécution de 

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

En séance, à Liège, le 20 décembre 2012 

Par le Conseil, 

La Greffière provinciale,      Le Président, 
 
 

   Marianne LONHAY          Claude KLENKENBERG. 











 

DÉSIGNATION D’UN RECEVEUR SPÉCIAL POUR ASSURER LE SUIVI DU COMPTE 
DE GESTION DU CENTRE HOSPITALIER SPÉCIALISÉ « L’ACCUEIL » ET DE LA 
MAISON DE SOINS PSYCHIATRIQUE « LE HAMEAU » DE LIERNEUX AU 1ER 
JANVIER 2013 (DOCUMENT 12-13/077)  
 
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 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 Commission sont approuvées. 
 
Votent POUR : le groupe PS, le groupe MR, le groupe CDH-CSP, le groupe PTB+. 
 
S’ABSTIENT : le groupe ECOLO. 
 
En conséquence, le Conseil adopte la résolution suivante : 
 

PROJET DE RESOLUTION 
 

          Le Conseil Provincial de Liège, 
 
 

Vu l’arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité 
provinciale ; 

 
Vu la résolution du 18 mai 2006 désignant Monsieur Eric ROMAIN en qualité de 

receveur spécial des recettes pour le Centre Hospitalier Spécialisé « L’Accueil » et la 
Maison de Soins Psychiatriques « Le Hameau » de Lierneux; 

 
   Considérant que en vertu de la convention de reprise des activités du CHS et de 
la MSP de Lierneux par l’Intercommunale de Soins Spécialisés de Liège (ISoSL) et au 
protocole d’accord relatif aux conditions de transfert du personnel, Monsieur ROMAIN, 
préqualifié, sera engagé, à daté du 1er janvier 2013, par l’Intercommunale.  
 
   Considérant que des factures seront encore émises par le CHS jusqu’au 31 
décembre 2012 et qu’au delà de cette échéance, il y aura lieu d’en comptabiliser les 
paiements et de poursuivre le recouvrement des créances en cours.  

 
Vu la demande du CHS de désigner une personne des services du Receveur 

provincial en qualité de receveur spécial des recettes pour assurer le suivi du compte de 
gestion en remplacement de Monsieur ROMAIN à partir du 1er janvier 2013 et jusqu’à 
apurement des créances en cours ; 

 
Vu la résolution du 27 avril 1970, approuvée par Arrêté Royal du 27 août 1970, 

stipulant que, sauf décision contraire expresse, les agents provinciaux, pour le surplus 
établis receveurs ou commis à la garde, à la conservation ou à l’emploi des matières ou 
du matériel appartenant à la Province, sont dispensés de déposer un cautionnement pour 
garantir leur gestion ; 

 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et les dispositions de 

la loi provinciale non abrogées ;   



  
 
Sur le rapport du Collège provincial ; 
 

ARRETE : 
 
 
Article 1er.  – A dater du 1er janvier 2013, Madame Rosa ARENA, Graduée 
comptable, est instituée en qualité de receveur spécial des recettes pour assurer le 
suivi du compte de gestion du CHS « L’Accueil » et de la MSP « Le Hameau » de 
Lierneux ; 
 
Article 2. – La présente résolution sera notifiée, sous pli ordinaire, à l’intéressée, pour 
lui servir de titre, à sa direction, à la S.A. Belfius Banque et à la Cour des Comptes pour 
information et disposition. 
 

En séance à Liège, le 20 décembre 2012. 
 
 

Par le Conseil, 
 

La Greffière provinciale,  Le Président, 
 
                                                      

           Marianne LONHAY.      Claude KLENKENBERG. 
 

 

OCTROI DE LA GARANTIE DE LA PROVINCE DE LIEGE POUR LES EMPRUNTS 
TRANSFÉRÉS À L’INTERCOMMUNALE DE SOINS SPÉCIALISÉS DE LIÈGE, EN 
ABRÉGÉ ISOSL, SOUSCRITS EN VUE D’INVESTISSEMENTS LIÉS À L’ACTIVITÉ 
DÉVELOPPÉE SUR LE SITE DU CENTRE HOSPITALIER « L’ACCUEIL » À LIERNEUX 
AVANT LE 31 DÉCEMBRE 2012 (DOCUMENT 12-13/078)  
 
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 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 Commission sont approuvées. 
 
Votent POUR : le groupe PS, le groupe MR, le groupe CDH-CSP, le groupe ECOLO. 
 
S’ABSTIENT : le groupe PTB+. 
 
En conséquence, le Conseil adopte les deux résolutions suivantes : 
 



 

PROJET DE RESOLUTION 

Le Conseil provincial de Liège, 

Vu sa résolution du 5 juillet 2012 (document 11-12/202), par laquelle il a marqué son 
accord sur la convention établie entre la Province de Liège et l’Intercommunale de soins 
spécialisés de Liège, en abrégé ISoSL, portant sur la reprise du personnel, du patrimoine 
et de la gestion du Centre Hospitalier Spécialisé l’Accueil à Lierneux par l’Intercommunale 
ISoSL, et sur l’acquisition par la Province de la qualité de membre de cette 
l’Intercommunale; 

Vu l’arrêté du 5 septembre 2012 du ministre de la Ville et des pouvoirs locaux de la 
région wallonne approuvant cette résolution ; 

Attendu que cette convention a été signée par les parties en date du 6 juillet 2012 ;  

Attendu que la Province de Liège a souscrit avant le 31 décembre 2012 auprès de 
Belfius Banque SA, les emprunts pour financer des investissements divers sur le site du 
Centre Hospitalier Spécialisé l’Accueil à Lierneux, dont la date d’échéance est postérieure 
au 1er janvier 2013, repris ci-après : 

LISTE DES PRETS BELFIUS A TRANSFERER A L'ISoSL 

N° 
Centre 

fin. 
OBJET 

Montant initial 
du prêt 

SRDU AU 
31/12/2012 

Année 
d'échéance 

finale 

3988 45100 Aménagement économat - Lot 24 : ascenseur hydraulique 
- part provinciale (Budget 1992). 

18.448,98 1.378,93 2013 

4057 45100 Aménagement économat - Lot 7 A : équipement; Lot 7B : 
production de vapeur (Budget 1992). 

239.514,72 17.698,90 2013 

4078 45100 Remplacement d'une chaudière + canalisations (Budget 
1992). 

61.626,33 4.541,34 2013 

4203 45100 Aménagement économat - Lot 23 : chambres froides - 
part provinciale. (Budget 1986CR93). 

20.228,11 2.914,29 2014 

4218 45100 Aménagement économat - Lot 25 : extension de la 
buanderie (Budget 1993). 

122.632,93 17.461,17 2014 

4225 45100 Aménagement économat - Lot 14-3A : accès aux offices, 
G.O. et para.; 14-3B - garde-corps et auvents (Budget 
1993). 

24.987,67 3.524,13 2014 

4229 45100 Aménagement économat - Lot 10 : production eau chaude 
(Budget 1993). 

60.114,18 8.433,89 2014 

4305 45100 Réfection d'une cheminée, de la toiture de la Direction et 
révision des installations électriques (Budget 1993) 

94.893,64 19.279,87 2015 

4309 45100 Aménagement économat - Lot 14.2 : monte-charge 
(Budget 1994) 

9.296,01 1.889,14 2015 

4311 45100 Aménagement économat - Lot 11 : ventilation de la 
cuisine (Budget 1994) 

56.594,09 11.501,15 2015 

4313 45100 Aménagement économat - Lot 9.1. : installations  
électriques appareils culinaires; Lot 9.2. : matériel 
culinaire (Budget 1994) 

302.008,68 61.374,67 2015 

4346 45100 Aménagement économat - Lot 19 : central téléphonique 
(Budget 1994) 

65.220,79 13.574,15 2015 

4410 45100 Aménagement économat - Lot 25 : extension de la 
buanderie - complément prêt 4218 (Budget 1994) 

13.138,36 2.742,09 2015 

4452 45100 Réfection des toitures du pavillon "Les Doyards"  - D'HEUR 
(Budget 1994) 

59.320,92 16.476,94 2016 

4455 45100 Travaux de prévention incendie - portes et cloisons coupe-
feu - VOLANTI (Budget 1994) 

46.827,09 13.073,43 2016 

4456 45100 Installation de centraux de détection incendie - BALTEAU 
(Budget 1994) 

111.477,72 33.022,76 2016 

4505 45100 Travaux de prévention incendie - portes et cloisons coupe-
feu - complément prêt 4455  - VOLANTI (Budget 1994) 

3.792,77 1.018,89 2016 



4537 45100 Aménagement de l'Economat - lot 22 : accès pour 
camions - LEGROS (Budget 1995) 

67.774,09 19.313,51 2016 

4548 45100 Réfection de la toiture de la maison de la Direction - 
D'HEUR (Budget 1995) 

26.722,92 7.470,96 2016 

4551 45100 Aménagement de dortoirs au Pavillon "Les Alloux" - PALM 
(Budget 1994) 

22.037,73 6.167,76 2016 

4567 45100 Aménagement de l'Economat - lot 14.4 : aménagement 
des offices - PALM (Budget 1995) 

54.338,26 15.326,75 2016 

4574 45100 Réfection de la toiture de la maison de la Direction - 
complément prêt 4548  - D'HEUR (Budget 1995) 

11.923,68 3.237,92 2016 

4581 45100 Réfection des toitures du pavillon "Les Doyards" - 
complément prêt 4452 - D'HEUR (Budget 1995) 

22.037,73 6.222,36 2016 

4588 45100 Aménagement de chambrettes au pavillon "Les Sapins" - 
HECK (Budget 1994) 

186.093,67 52.494,62 2016 

4593 45100 Installation d'un nouveau système de traitement des eaux 
- HENCKENS (Budget 1994) 

53.545,00 15.104,36 2016 

4594 45100 Remise en état de la station d'épuration - ELOY (Budget 
1994) 

135.052,39 38.096,52 2016 

4625 45100 Modification des installations de distribution de vapeur 
basse pression à l'Economat - DELBRASSINE (Budget 
1995) 

10.733,79 2.901,91 2016 

4628 45100 Réalisation de cloisons et auvents vitrés - ISOLETANCHE 
(Budget 1995) 

42.141,90 11.840,43 2016 

4650 45100 Renouvellement des toitures de deux maisons de 
médecins - PELZER (Budget 1995) 

27.268,29 8.236,54 2016 

4718 45100 Aménag. de l'Economat - lot 22 : accès pour camions  
(Complément prêt 4537 -  Budget 1995) 

6.073,39 1.689,51 2016 

4739 45100 Aménagement de l'économat - lot 11 : ventilation de la 
cuisine (complément prêt 4311 - Budget 1995) 

11.403,10 4.048,52 2017 

4740 45100 Remise en état de la station d'épuration - ELOY 
(Complément prêt 4594 -Budget 1994) 

6.693,13 2.266,20 2017 

4759 45100 Installation de centraux de détection incendie - BALTEAU 
(Complément prêt 4456 - Budget 1994) 

13.510,20 4.735,68 2017 

4808 45100 Aménagement d'un dortoir au pavillon "Les Tilleuls" - 
PALM (Budget 1996) 

56.544,51 20.060,40 2017 

4809 45100 Aménagement de deux dortoirs au rez-de-chaussée du 
pavillon "Les Tilleuls" - PALM (Budget 1996) 

342.613,64 121.828,29 2017 

4834 45100 Aménagement des zones centrales du pavillon "Les 
Tilleuls" - HECK (Budget 1995) 

513.734,54 177.360,23 2017 

4846 45100 Rénovation de la toiture du pavillon "Les Tilleuls - 
MEUNIER (Budget 1995) 

318.270,50 110.563,07 2017 

4859 45100 Pose de câbles, détection vol et barrières - COLLIGNON 
(Budget 1995) 

157.189,28 54.210,92 2017 

4862 45100 Aménagement de l'Economat - lot 19 : central 
téléphonique (Complément prêt 4346 - Budget 1994) 

4.635,61 1.281,02 2016 

4863 45100 Aménagement. économat - Lots 9.1. et  9.2.  - 
HOBART,SABEMAF, COLLIGNON (complément prêt 4313 - 
Budget 1994) 

68.145,93 23.421,34 2017 

4885 45100 Aménagement chambrettes au pavillon "Les Sapins" - 
HECK (complément prêt 4588 - Budget 1996) 

18.468,07 6.304,37 2017 

4886 45100 Aménagement chambrettes au pavillon "Les Sapins" - 
HECK (complément prêts 4588 et 4885 - Budget 1996) 

25.136,40 8.580,72 2017 

4896 45100 Rénovation du chauffage au Pavillon "Les Tilleuls" - 
DELBRASSINE (Budget 1996) 

122.484,19 49.240,96 2018 

4898 45100 Construction d'une rampe d'accès à l'Economat - MOURY 
(Budget 1996) 

33.539,99 13.597,07 2018 

4905 45100 Part provinciale dans les travaux de téléphonie suite à des 
dégâts d'orages - SIEMENS (Budget 1996) 

21.269,26 8.622,52 2018 

4966 45100 Travaux de prévention incendie au pavillon "Les 
Infirmeries" - HECK (Budget 1995) 

19.905,85 8.178,31 2018 

4967 45100 Travaux de prévention incendie au pavillon "Les 
Infirmeries" - HECK (Budget 1996) 

33.911,83 13.932,65 2018 

4974 45100 Renouvellement des installations électriques de la maison 
de la Direction - BALTEAU (Budget 1995) 

8.279,64 2.877,94 2017 

4975 45100 Pose de câbles, détection vol et barrière - COLLIGNON 
(complément prêt 4859 - Budget 1995) 

7.015,39 2.438,50 2017 

4979 45100 Pose de câbles, détection vol et barrière - COLLIGNON 
(complément prêts 4859 et 4975 - Budget 1996) 

106.420,69 43.882,44 2018 



4981 45100 Aménagement de l'Economat - lot 14.4 : aménagement 
des offices - PALM (complément prêt 4567 - Budget 1995) 

18.864,70 6.636,60 2017 

5011 45100 Travaux de prévention incendie au pavillon "Les 
Infirmeries" - HECK (Budget 1997) 

68.121,14 27.709,39 2018 

5047 45100 Aménagement de deux dortoirs au rez-de-chaussée du 
pavillon "Les Tilleuls" - PALM (Complément prêt 4809 - 
Budget 1997) 

83.738,43 33.767,40 2018 

5070 45100 Réfection de la toiture et des corniches des parties basses 
du pavillon "Infirmeries" - D'HEUR (Budget 1997) 

29.226,65 11.515,73 2018 

5209 45100 Pose de câbles en tranchées, éclairage extérieur et 
barrières (3ème phase) - COLLIGNON (Budget 1998) 

205.875,57 110.903,43 2020 

5251 45100 Réalisation de mobilier intégré et menuiseries intérieures 
(Budget 1999) 

62.865,80 30.945,31 2020 

5252 45100 Aménagement d'un hôpital de jour -  lot 4 : 
parachèvements 

102.578,34 57.094,23 2021 

5270 45100 Réfection des toitures du pavillon "Les Alloux" et de 
maisons de médecins (Budget 1999) 

55.924,78 27.528,64 2020 

5350 45100 Remplacement des menuiseries extérieurs à l'ancienne 
Administration - STAS (Budget C.D. 2000) 

51.834,54 29.774,01 2021 

5377 45100 Aménagement d'un hôpital de jour -  abords - 
THOMASSEN (Budget 1999) 

66.931,25 36.835,68 2021 

5419 45100 Revalidation du réservoir d'eau potable (2ème phase) - 
MOURY (budget 2000) 

65.800,00 39.486,12 2022 

5420 45100 Remplacement de la chaudière de l'Economat - HOLLANGE 
(Budget 2000) 

51.200,00 30.724,75 2022 

5467 45100 Travaux de réfections des toitures (1ère phase) au 
pavillon l'Horizon - D'HEUR (budget CD2001) 

67.900,00 41.650,83 2022 

5478 45100 Ventilation au pavillon l'Horizon - HOLLANGE; 
rafraichissement à la Maison de la direction et  mise en 
conformité des locaux "toilettes et vestiaires" du personnel 
- THOMASSEN (Budget 2002) 

70.212,98 18.103,10 2015 

5503 45100 Construction d'un nouveau pavillon 30 lits : Lot 2 : 
électricité - COLLIGNON; lot 3 : chauffage et ventilation - 
DETHIER (budget 2002) 

650.198,58 543.189,50 2035 

5625 45100 Renouvellement des faux-plafonds; de rénovation et 
régulation du chauffage au pavillon Femmes au Centre 
hospitalier spécialisé de Lierneux 

109.567,89 100.051,53 2021 

5634 45100 Remplacement du système de détection Incendie dans le 
pavillon "Les Alloux"; de remplacement de la filtration 
d'eau; de mise en conformité "chambre isolement"; 
d'isolation de la toiture "pavillon Femmes"; de 
remplacement de châssis pavillon "Tilleuls" et de 
réparation du mur d'enceinte au Centre hospitalier 
spécialisé "L'Accueil" 

339.730,65 310.223,83 2021 

5661 45100 Travaux de remplacement des chaudières du pavillon "les 
Doyards" (décompte) au C.H.S. "L'Accueil " 

4.727,01 4.727,01 2017 

5589 45600 Aménagement des routes d'accès et des abords de la 
Maison de Soins psychiatriques 

350.000,00 316.199,26 2037 

BT 
2004/87 
5737 

45100 Travaux d'aménagement de l'atelier de menuiserie - 
électricité ; travaux de sécurité incendie ; travaux de 
réalisation d'une rampe au pavillon "Les Alloux" ; travaux 
d'installation électrique et câblage informatique 

100.690,68 60.414,41 2024 

BT 
2004/88 
5738 

45100 Travaux de construction d'un pavillon  30 lits 1.526.234,52 915.740,71 2024 

BT 
2004/26 
5735 

45600 Travaux de construction d'une Maison de soins 
psychiatriques - complément 

350.000,00 210.000,00 2024 

BT 
2004/26 
5736 

45600 Travaux de construction d'une Maison de soins 
psychiatriques - 6ème maison 

909.541,58 545.724,95 2024 

BT 
2009/48 
5739 

45100 Rénovation des toitures - 3ème phase; remplacement des 
chaudières au pavillon "les Doyards" et rénovation des 
canalisations d'eau - phase 1 au C.H. S. l'Accueil 

204.152,65 173.529,75 2029 



BT 
2010/45 
5734 

45100 Travaux de remise en état de la chaudière vapeur ; de 
rénovation des canalisations d'eau (2ème phase); de 
remplacement des châssis de fenêtres au 1er étage (Les 
Tilleuls); de peinture des menuiserie extérieures au Centre 
hospitalisé spécialisé l'Accueil à Lierneux 

121.312,29 97.049,83 2020 

BT 
2010/49 
5733 

45600 Placement d'une barrière et clôture; travaux 
complémentaires aux lots 2 -peinture et 3 - plantations; 
réalisation d'une galerie de liaison et de 5 auvents + 
électricité + chauffage à la Maison de Soins Psychiatriques 

186.373,30 130.461,31 2019 

 

Attendu qu’à partir du 1er janvier 2013, ISoSL supporte les charges des emprunts 
contractés par la Province pour l’établissement susvisé avant cette date ; 

Attendu que la convention dispose que dans la mesure où sa capacité d’emprunt le 
permet la Province s’engage à accorder à ISoSL sa garantie pour les emprunts souscrits 
en vue d’investissements liés à l’activité développée sur le site de Lierneux ; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et en particulier l’article 
L3122-2, 6° relatif aux garanties d’emprunts ; 

Sur le rapport du Collège provincial ; 

Décide : 

Article 1er : Accorde la garantie de la Province auprès de Belfius Banque SA pour la 
bonne fin des opérations relatives aux emprunts souscrits par la Province de Liège avant 
le 31 décembre 2012 pour financer des investissements liés à l’activité développée sur le 
site du Centre Hospitalier Spécialisé l’Accueil à Lierneux, et transférés à  
l’Intercommunale de soins spécialisés de Liège, en abrégé ISoSL, au 1er janvier 2013. 

Article 2 : La garantie de la Province est accordée à concurrence du solde restant dû 
auprès de Belfius Banque SA au 31 décembre 2012 pour les emprunts repris supra, 
transférés à ISoSL au 1er janvier 2013, soit à la somme globale de 5.005.427,35 EUR. 

Article 3 : Déclare se porter caution solidaire envers Belfius Banque SA, tant en capital 
qu’en intérêt, commissions et frais de la dette résultant des emprunts précités. 

Article 4 : Autorise Belfius Banque SA à porter au débit de son compte courant, valeur 
de leur échéance, toutes sommes généralement quelconques dues par l’Intercommunale 
de soins spécialisés de Liège ISoSL dans le cadre des emprunts précités et qui resteraient 
impayées par celle-ci à l’expiration du délai de 30 jours à dater de l’échéance. Pour 
information, la Province, administration garante, recevra copie de la correspondance 
envoyée à l’emprunteur en cas de non-paiement dans les délais. 
 
Article 5 : S’engage à supporter les intérêts de retard calculés au taux du jour.  
 

       La Province s’engage, jusqu’à l’échéance finale des emprunts précités  et de 
ses propres emprunts auprès de Belfius Banque SA, à prendre toutes les dispositions 
utiles afin d’assurer le versement sur son compte ouvert auprès de cette société, de 
toutes les sommes qui y sont actuellement centralisées soit en vertu de la loi 
(notamment sa quote-part dans le Fonds des Provinces et dans tout autre Fonds qui 
viendrait s’y ajouter ou remplace, le produit des centimes additionnels communaux aux 
impôts de l’Etat et de la Province) soit en vertu d’une convention et ce nonobstant toute 
modification éventuelle du mode de perception de ces recettes. 

 
               Attendu d’autre part que l’emprunteur s’est engagé à rembourser 
immédiatement Belfius Banque SA le solde de sa dette en capital, intérêts et frais, en cas 
de liquidation, la province confirme les engagements susvisés en ce qui concerne des 
sommes qui seraient réclamées de ce chef par Belfius Banque SA. 





PROJET DE RESOLUTION 

Le Conseil provincial de Liège, 

 

Vu sa résolution du 5 juillet 2012 (document 11-12/202), par laquelle il a marqué son 
accord sur la convention établie entre la Province de Liège et l’Intercommunale de soins 
spécialisés de Liège, en abrégé ISoSL, portant sur la reprise du personnel, du patrimoine 
et de la gestion du Centre Hospitalier Spécialisé l’Accueil à Lierneux par l’Intercommunale 
ISoSL, et sur l’acquisition par la Province de la qualité de membre de cette 
l’Intercommunale; 

Vu l’arrêté du 5 septembre 2012 du ministre de la Ville et des pouvoirs locaux de la 
région wallonne approuvant cette résolution ; 

Attendu que cette convention a été signée par les parties en date du 6 juillet 2012 ;  

Attendu que la Province de Liège a souscrit avant le 31 décembre 2012 auprès de ING 
Belgique SA, les emprunts pour financer des investissements divers sur le site du 
Centre Hospitalier Spécialisé l’Accueil à Lierneux, dont la date d’échéance est postérieure 
au 1er janvier 2013, repris ci-après :  

LISTE DES PRETS ING A TRANSFERER A L'ISoSL 

N° 
Centre 

fin. 
OBJET 

Montant initial du 

prêt 

SRDU AU 

31/12/2012 

Année 

d'échéance 

finale 

31 45100 Renouvellement des installations électriques au pavillon 

"Les Tilleuls" - COLLIGNON (Budget 1998) 

27.615,34 11.264,95 2018 

32 45100 Rénovation de la toiture du pavillon "femmes" - D'HEUR 

(Budget 1998) 

104.462,33 42.612,80 2018 

62 45100 Aménagement zones centrales pavillon "Les Tilleuls" - 

complément prêt CC.4834 - HECK (Budget 1998) 

129.821,84 59.137,74 2019 

70 45100 Aménagement d'un hôpital de jour- Lot 1 : gros-œuvre 

(Moury)  Lot 2 : électricité (COLLIGNON); Lot 3 : chauffage 

(HOLLANGE); Lots 7 et 8 : COLLIGNON, SIEMENS, 

NIXDORF (BUDGET 1997) 

128.755,90 58.652,10 2019 

152 45100 Travaux de construction d'un pavillon 30 lits (2ème 

tranche)- WUST(Budgets 2002-2003) 

589.746,43 428.967,29 2025 

154 45600 Travaux de construction de cinq maisons de douze lits à la 

Maison de soins psychiatrique de Lierneux 

594.510,97 432.432,91 2025 

302 45100 Travaux de construction du hangar : gros-œuvre, abords, 

chauffage, électricité au C.H.S. "L'Accueil" à Lierneux 

804.716,06 804.716,06 2032 

310 45100 Travaux de remplacement des canalisations d'alimentation 

des dévidoirs du circuit incendie ; de remplacement des 

cuves mazout ; de remplacement de porte sectionnelle ; de 

conformité des chambres isolement "les Tilleuls" ; 

d'isolation thermique toiture aile gauche "Horizon" ; de 

stérilisation du local pharmacie ; d'aménagement d'utilité 

pour PMR, 1ère phase du pavillon "Les Tilleuls" ; de 

démolition partielle des serres ; d'aménagement aux portes 

RF des dortoirs aux "Alloux" au C.H.S. L'Accueil 

232.722,50 232.722,50 2032 



317 45100 Travaux d'aménagement de la terrasse au pavillon "les 

Tilleuls" ; de rénovation due à la pression de neige; de 

compartimentage RF du pavillon "l'Horizon" ; de 

canalisations d'alimentation en eau des pavillons "l'Horizon 

et Les Tilleuls" ; de mise en conformité à l'infirmerie du 

pavillon "Femmes" ; de mise en conformité des chambres 

au C.H.S. "L'Accueil"  

142.524,84 142.524,84 2032 

319 45100 CHS ACCUEIL : mise en conformité des chambres 

d'isolement et du bureau infirmiers du Pavillon "Les 

Mélèzes"  (MV construct) 

102.514,35 102.514,35 2032 

320 45100 Les Alloux et Tilleuls - rénovation chaufferie et production 

ECS Subside prévu 54.000 € (Tif S.C.) 

114.485,57 114.485,57 2032 

321 45100 Horizon et pharmacie - Système d'appel malades et travaux 

d'électricité (Servais) 

140.433,25 140.433,25 2032 

322 45100 Travaux de construction hangar GO et abords (Elsen) 18.053,29 18.053,29 2022 

323 45100 Travaux de réfection du tronçon de la Chaussée (Legros sa) 21.999,01 21.999,01 2022 

324 45100 CHS ACCUEIL : Travaux de compartimentage RF du Pavillon 

"l'Horizon" (MV Construct) 

6.983,07 6.983,07 2022 

325 45100 CHS ACCUEIL : réalisation de chambres d'isolements (AB 

Confort plus) 

32.057,51 32.057,51 2022 

326 45100 CHS ACCUEIL : aménagement d'une nouvelle chaufferie et 

une cheminée dans le bâtiment médico-social (Spriminvest) 

21.144,00 21.144,00 2022 

327 45100 CHS ACCUEIL : installation électrique dans les chambres 

d'isolement et dans le local  des infirmiers au pavillon "Les 

Mélèzes" (Grignet) 

20.244,94 20.244,94 2022 

328 45100 CHS ACCUEIL : entretien voiries (Legros) 28.160,97 28.160,97 2022 

329 45100 CHS ACCUEIL : remplacement des chaudières des maisons 

de fonction (Mathieu-Théodore) 

22.981,86 22.981,86 2022 

330 45100 CHS ACCUEIL : Travaux de mise en conformité des 

chambres d'Isolement des Pavillons "Le Val et Les 

Charmes" (Thomassen) 

20.796,03 20.796,03 2022 

331 45100 Réparation sinistre non indemnisé (Thomassen) 3.130,00 3.130,00 2022 

332 45100 Réparation dégâts tempête 16/12/11 non indemnisé 

(Isotoit-Isoplast) 

235,18 235,18 2022 

333 45100 Réparation dégâts tempête 16/12/11 non indemnisé 

(Eurobat) 

4.601,00 4.601,00 2022 

334 45100 Les Alloux - mise en conformité et compartimentage des 

chambres d'isolement (Laurenty) 

30.388,20 30.388,20 2022 

335 45100 Ancienne administration rénovation toiture (Isotoit-Isoplast) 75.919,73 75.919,73 2022 

336 45100 Entretien des voiries (Legros) 19.985,03 19.985,03 2022 

 

Attendu qu’à partir du 1er janvier 2013, ISoSL supporte les charges des emprunts 
contractés par la Province pour l’établissement susvisé avant cette date ; 





 

MODIFICATION DES REDEVANCES D’ANALYSES RÉALISÉES PAR LA STATION 
PROVINCIALE D’ANALYSES AGRICOLES (DOCUMENT 12-13/079)  
 
Mme Isabelle FRESON, Conseillère provinciale fait rapport sur ce dossier au nom de la 
5ème Commission, laquelle invite l’Assemblée à adopter ce document par 13 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 Commission sont approuvées. 
 
Votent POUR : le groupe PS, le groupe MR, le groupe CDH-CSP, le groupe ECOLO. 
 
S’ABSTIENT : le groupe PTB+. 
 
En conséquence, le Conseil adopte la résolution suivante : 
 

 
Projet de RESOLUTION 

 
Le Conseil provincial de la Province de Liège, 
 
Vu sa résolution du 22 décembre 2011 prévoyant un rattrapage sur 3 exercices du 
montant des redevances des analyses réalisées par la Station provinciale d’Analyses 
agricoles; 

Considérant qu’il convient d’appliquer la seconde phase de rattrapage; 
  

Considérant que la révision des règlements-tarifs fait partie des mesures adoptées par le 
Collège le 24 avril 2008 dans le cadre du Plan Stratégique de Gouvernance Budgétaire; 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

 
Sur proposition du Collège provincial ; 

 
ARRETE : 

 
Article 1er. – Le tarif des analyses réalisées par la Station provinciale d’Analyses 
agricoles est fixé comme suit : 
 

 
PROVINCE  DE  LIEGE  

 
STATION PROVINCIALE D'ANALYSES AGRICOLES  

rue de Dinant, 110 (Quatre-Bras) B-4557 TINLOT  tél. 085 243 800  télécopie 085 243 801  courriel spaa@provincedeliege.be 
      
Analyses de terre   
 - analyses chimiques   
* Analyse standard   
comprenant phosphore, potassium, magnésium, calcium, pH (KCl), besoin en chaux, % humus et conseils 
 pour les agriculteurs professionnels   9.00 €
 pour les particuliers 15.40 €
* Cuivre, fer, manganèse, zinc, sodium, etc. (par élément) 5.10 €
* Nitrates   (reliquat azoté, par horizon ou échantillon) 12.30 €



* Azote total (par méthode de référence Kjeldhal)  14.40 €
* pH eau     14.40 €
* Capacité d'échange cationique 14.40 €
* Valeur neutralisante, etc. 14.40 €
 - analyses physiques  
* Granulométrie  (% de sable, % de limon, % d'argile)  14.40 €
* supplément pour fractions de sable et limon  14.40 €
Analyses de fourrage et autres aliments pour bétail 
* Analyse complète  12.00 €
comprenant matière sèche, pH et ammoniaque (ensilage), cellulose, matières azotées digestibles, cendres, minéraux solubles 
* Analyse des composants organiques (SPIR), matière sèche 4.10 €
* Analyse minérale, matière grasse, etc. 8.00 €
* Cuivre, manganèse, zinc, etc. (par élément) 5.10 €
     
Engrais de ferme   
* Compost et amendements autres organiques 30.80 €
comprenant matière sèche, pH, azote total, ammoniacal, matière organique, carbone organique total, éléments majeurs totaux 
* Azote total et ammoniacal 14.40 €
     
Maladies des végétaux  
* Nématode de la betterave, de la pomme de terre 14.40 €
* Identification de maladies végétales communes 7.20 €

 
Article 2.- En cas de demande urgente, le montant de la redevance unitaire sera doublé. 
 
Article 3.- Les services provinciaux pourront bénéficier d’une exonération du montant 
des redevances dues sur les analyses standards. 
 
Article 4.-Le montant des redevances est revu annuellement au 1er janvier sur base du 
calcul suivant :  

 
Taux de base (Prix 2012) X indice santé du mois d’octobre n-1 

Indice santé du mois d’octobre 2011 
 
et avec application de l’arrondi de transparence. 

Article 5.- La présente résolution produira ses effets à partir du 1er janvier 2013 
 
Article 6.- La présente résolution sera insérée au Bulletin provincial et mise en ligne sur 
le site internet de la Province de Liège. 
 

En séance à Liège, le 20 décembre 2012. 
 
 

Par le Conseil, 
 

La Greffière provinciale,                              Le Président, 
 
 
         Marianne LONHAY       Claude KLENKENBERG 
 
 
 
REPRÉSENTATION PROVINCIALE AU SEIN DE L’ASBL « ASSOCIATION DES 
PROVINCES WALLONNES » (DOCUMENT 12-13/080)  
 
REPRÉSENTATION PROVINCIALE AU SEIN DE « L’INTERCOMMUNALE DES SOINS 
SPÉCIALISÉS DE LIEGE (ISOSL) » (DOCUMENT 12-13/081)  



 
M. le Président rappelle à l’Assemblée que ces deux documents ont été soumis à 
l’examen du Bureau du Conseil avant la séance de ce jour et qu’ils ont été déposés sur 
les bancs. Ces documents n’ayant soulevé aucune remarque ni question, la Commission 
invite dès lors le Conseil à les adopter par consensus.  
 
M. le Président ouvre la discussion générale. 
 
M. Dominique DRION, Conseiller provincial, intervient à la tribune. 
 
M. Fabian CULOT, Conseiller provincial, intervient à la tribune. 
 
Plus personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale. 
 
Mises aux voix, les conclusions de la Commission concernant ces deux dossiers sont 
approuvées à l’unanimité. 
 
En conséquence, le Conseil adopte les deux résolutions suivantes : 
 

 
Document 12-13/080 

 
PROJET DE RESOLUTION 

 
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’Institutions provinciale ; 
 
Vu les statuts du 30 mars 2010 de l’A.S.B.L « Association des Provinces wallonnes 
(A.P.W.) » ; 

 
Attendu qu’il y a lieu, suite au renouvellement du Conseil provincial issu des 
élections provinciales du 14 octobre 2012, de mettre en adéquation la 
représentation provinciale au sein des organes de gestion et de contrôle de ladite 
association et ce conformément au prescrit des articles 10 et 22 des statuts de 
ladite A.S.B.L. ; 

 
Attendu que l’application de la répartition de la proportionnelle selon la Clé D’Hondt 
donne le résultat suivant :  
-  5 pour le groupe PS, 4 pour le groupe MR, 2 pour le groupe CDH-CSP et 1 pour le 

groupe ECOLO, en ce qui concerne la représentation à l’Assemblée générale y 
inclus les Députés provinciaux et le Président du Conseil provincial, membres de 
droit ; 

- 2 pour le groupe PS, 2 pour le groupe MR, 1 pour le groupe CDH-CSP et 1 pour le 
groupe ECOLO, en ce qui concerne la représentation au Conseil d’administration, 
dans le cas où la présidence est dévolue à un administrateur liégeois ; 
 

Sur proposition du Collège provincial ; 
 

DÉCIDE : 
 
Article 1. – Sont désignés en qualité de représentants de la Province de Liège au sein 
de l’Assemblée générale de l’A.S.B.L « Association des provinces wallonnes (A.P.W.) » : 
 

1.1. membres de droit à l’Assemblée générale 
 



M. André GILLES, Député provincial – Président, MM. Georges PIRE, Paul-
Emile MOTTARD, Mme Katty FIRQUET et M. Robert MEUREAU, Députés 
provinciaux ; 
M. Claude KLENKENBERG, Président du Conseil provincial ; 
Mme Marianne LONHAY, Greffière provinciale. 
 

1.2. membres désignés par le Conseil provincial 
 

M. Gérard GEORGES, Conseiller provincial (PS) 
M. André DENIS, Conseiller provincial (MR) 
M. Fabian CULOT, Conseiller provincial (MR) 
M. José SPITS, Conseiller provincial (CDH-CSP) 
M. Dominique DRION, Conseiller provincial (CDH-CSP) 
M. Marc HODY, Conseiller provincial (ECOLO) 

 
 
Article 2. – sont proposés en qualité de représentants de la Province de Liège au sein du 
Conseil d’administration de l’A.S.B.L « Association des provinces wallonnes (A.P.W.) » : 
   

M. Paul-Emile MOTTARD, Député provincial (PS) 
  M. Robert MEUREAU, Député provincial (PS) 
  M. Georges PIRE, Député provincial (MR)  
  Mme Katty FIRQUET, Députée provinciale (MR)  
  M. Dominique DRION, Conseiller provincial (CDH-CSP) 
 M. Marc HODY, Conseiller provincial (ECOLO) 
 
 
Article 3. – Un extrait conforme de la présente résolution sera notifié  

- aux intéressés, pour leur servir de titre ; 
- à l’A.S.B.L. concernée, pour disposition. 

 
 

En séance à Liège, le 20 décembre 2012. 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Greffière provinciale, 
 
 

Marianne LONHAY 

Le Président, 
 
 

Claude KLENKENBERG 
 

 
Document 12-13/081 

 
PROJET DE RESOLUTION 

 
Le Conseil provincial de Liège, 
 
Vu la convention approuvée par le Conseil provincial lors de sa réunion du 5 juillet 
2012, relative à l’entrée de la Province de Liège dans l’ « Intercommunale de Soins 
Spécialisés de Liège (ISoSL) » et à la reprise des activités du Centre hospitalier 
spécialisé « L’Accueil » de Lierneux et de la Maison de soins psychiatriques par 
ISoSL, convention qui a été signée le 22 juin 2012 ; 
 
Attendu que, par l’effet de cette convention, la Province de Liège deviendra membre 
de l’ « Intercommunale de Soins Spécialisés de Liège (ISoSL) » au 1er janvier 2013 ; 



 
Attendu qu’il y a lieu, conformément à l’article 2, § 6 de la convention, de procéder 
à la désignation des représentants de la Province de Liège au sein des organes de 
gestion et de contrôle de ladite intercommunale ; 
 
Attendu que l’application de la répartition de la proportionnelle selon la Clé D’Hondt 
donne le résultat suivant :  
-  2 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 ; 
- 1 pour le groupe PS et 1 pour le groupe MR, en ce qui concerne la représentation 

au Conseil d’administration ; 
 
Attendu qu’en vertu de l’article L1523-18 §1er du CDLD, le Comité de gestion du 
secteur A (compétent pour la santé mentale) est composé d’administrateurs 
désignés par le conseil d’administration à la proportionnelle de l’ensemble des 
conseils des communes, des provinces et des CPAS associés, conformément aux 
articles 167 et 168 du Code électoral ; 
 
Vu l’article 18 § 2 des statuts de l’ « Intercommunale de Soins Spécialisés de Liège 
(ISoSL) » précisant que : « Les administrateurs représentant respectivement les 
communes, provinces ou CPAS associés sont de sexe différent » ; 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et plus particulièrement 
ses articles L2223-12/13 et ses dispositions relatives aux cumuls des conseillers 
provinciaux ; 
 
Sur proposition du Collège provincial ; 

 
DÉCIDE : 

 
Article 1. – Sont désignés en qualité de représentants de la Province de Liège au sein 
de l’Assemblée générale de l’ « Intercommunale de Soins Spécialisés de Liège (ISoSL) » : 
 

- M. Claude KLENKENBERG, Conseiller provincial (PS) 
- Mme Valérie DERSELLE, Conseillère provinciale (PS) 
- Mme Katty FIRQUET, Députée provinciale (MR) 
- M. André DENIS, Conseiller provincial (MR) 
- M. Jean-Paul BASTIN, Conseiller provincial (CDH-CSP) 

 
Article 2. – Sont proposés en qualité de représentants de la Province de Liège au 
sein du Conseil d’administration de l’ « Intercommunale de Soins Spécialisés de 
Liège (ISoSL) » : 

 
- M. Claude KLENKENBERG, Conseiller provincial (PS) 
- Mme Katty FIRQUET, Députée provinciale (MR) 

 
Article 3. – 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 20 décembre 2012. 

 
Par le Conseil, 

 
La Greffière provinciale, 

 
Marianne LONHAY 

Le Président, 
 

Claude KLENKENBERG 





 Attendu que l’intéressée est entrée en fonction dans l’enseignement provincial en 
qualité de professeur le 1er novembre 1983 (ancienneté de service de 8640 jours au 31 août 
2012),  
- qu’elle est titulaire d’un ETS 1er degré en informatique et du certificat des cours normaux 
techniques moyens, 
- qu’elle a été nommée à titre définitif en cette qualité le 30 juin 1993, 
- qu’elle a exercé les fonctions de professeur dans l’enseignement de promotion sociale du 1er 
novembre 1983 au 31 mai 2008, 
- qu’elle a exercé les fonctions supérieures de chef d’atelier à quart-temps du 1er septembre 
1997 au 31 mars 2000 et à titre définitif du 1er avril 2000 au 31 mai 2008, 
- qu’elle a exercé les fonctions supérieures de sous-directrice à mi-temps du 1er octobre 2000 
au 25 février 2007 et à temps plein du 26 février 2007 au 31 mai 2008, 
- qu’elle a été nommée en cette qualité à la date du 1er juin 2008, 
- qu’elle exerce lesdites fonctions à titre définitif et à temps plein à l’Institut provincial 
d’Enseignement de Promotion sociale de Herstal depuis le 1er juin 2008, 
- qu’elle exerce depuis le 2 mai 2012, les fonctions supérieures de directrice, à temps plein, à 
l’Institut provincial d’Enseignement de Promotion sociale de Herstal 
- qu’elle peut se prévaloir d’un bulletin de signalement avec mention « TRES BON » lui attribué 
par son Collège en date du 24 juin 1993 ; 
- qu’elle a réussi 3 épreuves sanctionnant les formations visant à l’acquisition des 
compétences requises à la fonction de Directeur, conformément au décret du 2 février 2007, 
fixant le statut de directeur ;  

 
 Vu le rapport de son Collège provincial proposant la désignation, au                    

2012, de Madame Chantal WILLEMS en qualité de Directrice-stagiaire de l’Institut provincial 
d’Enseignement de Promotion sociale de Herstal, du fait : 

 
Qu’après appel aux candidat(e)s organisé conformément aux dispositions en la 

matière, Madame Chantal WILLEMS est la seule candidate aux fonctions de Directeur et 
qu’elle réunit les conditions à cet effet ; 
 

Qu’elle peut prétendre à une connaissance certaine des structures de l’Institut 
provincial d’Enseignement de Promotion sociale de Herstal, y exerçant les fonctions de sous-
directrice à titre définitif depuis le 1er juin 2008 et les fonctions supérieures de Directrice 
depuis le 2 mai 2012 ; 
 

Qu’elle bénéficie d’une évaluation avec mention TRES BON ; 
 
Procède, en conclusion, par scrutin secret, tenant compte des motivations 

susvisées, à la désignation d’une Directrice-stagiaire à temps plein, au                  2013, à 
l’Institut provincial d’Enseignement de Promotion sociale de Herstal ; 

 
 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 : 
 

54  membres prennent part au vote ; 
 

Mme Myriam ABAD-PERICK (PS), Mme Isabelle ALBERT (PS), M. Jean-Paul BASTIN 
(CDH), M. Marcel BERGEN (PTB+), M. Alfred BREUWER (MR), Mme BRODURE-WILLAIN 
Muriel (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), M. André DENIS (MR), Mme Valérie DERSELLE (PS), M. Dominique 
DRION (CDH), M. Miguel FERNANDEZ (PS), Mme Katty FIRQUET (MR),  M. Daniel 
FRANZEN (CDH), 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), Mme Evelyn JADIN (MR), M. Jean-Claude 
JADOT (MR), 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), M. Jean MATHY (PS), M. Julien MESTREZ (PS), M. Robert 
MEUREAU (PS), M. Jean-Claude MEURENS (MR), Mme Josette MICHAUX (PS), M. Alfred 
MOCKEL (ECOLO), Mme Marie-Noëlle MOTTARD (MR), M. Paul-Emile MOTTARD (PS), 
Mme Sabine NANDRIN (MR), M. Jean-Luc NIX (MR), M. Alfred OSSEMANN (PS), M. 
Georges PIRE (MR), Mme Vinciane PIRMOLIN (CDH),  M. Rafik RAASSA (PTB+), M. Roger 
SOBRY (MR), Mme Vinciane SOHET (PS), M. José SPITS (CDH), M. André STEIN (MR), M. 
Jean-Marie VALKENERS (PS), Mme Janine WATHELET-FLAMAND (CDH) et M. Marc YERNA 
(PS).  

 
- nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 54 
- nombre de bulletins blancs ou nuls : 1 
- votes valables : 53 
- majorité absolue : 27 

 
  Madame Chantal WILLEMS obtient 53 suffrages 
 

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

 
 
                       ARRETE : 

 
Article 1er.- Mme Chantal WILLEMS est désignée, sous réserve d’agréation par la 
Communauté française, en qualité de Directrice-stagiaire à temps plein dans un emploi 
définitivement vacant à l’Institut provincial d’Enseignement de Promotion sociale de Herstal, 
à dater du 1er janvier 2013. 
 
Article 2.- Le Collège provincial peut, selon les nécessités du service, affecter l’intéressée en 
la même qualité, dans un autre établissement provincial d’enseignement secondaire supérieur 
de promotion sociale, conformément aux dispositions statutaires en la matière. 
 
Article 3.- La présente résolution sera adressée à l’intéressée, 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 20 décembre 2012. 
 

Par le Conseil provincial, 
 
 

La Greffière provinciale, Le Président, 
 
 
   Marianne LONHAY.                                                    Claude KLENKENBERG  
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