
 
 

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

PROCES VERBAL DE LA REUNION PUBLIQUE DU 11 DECEMBRE 2014 

 
 
M. Claude KLENKENBERG, Président, ouvre la séance à 15h25. 
 
Mmes Myriam ABAD-PERICK et Isabelle FRESON siègent au Bureau en qualité de Secrétaires. 
 
M. le Gouverneur et Mme la Directrice générale provinciale assistent à la séance. 
 
Il est constaté par la liste de présence que 53 membres assistent à la séance. 
 
 
Présents :  
 
Mme Myriam ABAD-PERICK (PS), Mme Isabelle ALBERT (PS), M. Marcel BERGEN (PTB+), M. Alfred 
BREUWER (MR), Mme Muriel BRODURE-WILLAIN (PS), M. Léon CAMPSTEIN (PS), Mme Silvana 
CAROTA (ECOLO), M. Jean-François CLOSE-LECOCQ (ECOLO), M. Matthieu CONTENT (ECOLO), M. 
Fabian CULOT (MR), M. Alain DEFAYS (CDH), M. André DENIS (MR), Mme Valérie DERSELLE (PS), M. 
Dominique DRION (CDH), M. Pierre ERLER (CDH), M. Miguel FERNANDEZ (PS), Mme Katty FIRQUET 
(MR), Mme Anne-Catherine FLAGOTHIER (MR), Mme Isabelle FRESON (MR), M. Gérard GEORGES 
(PS), M. André GERARD (ECOLO), M. Christian GILBERT (MR), M. André GILLES (PS), M. Jean-Marie 
GILLON (ECOLO), M. Marc HODY (ECOLO), M. Jean-Claude JADOT (MR), Mme Valérie JADOT (PS), M. 
Claude KLENKENBERG (PS), Mme Denise LAURENT (PS), M. Luc LEJEUNE (CDH), M. Eric LOMBA (PS), 
Mme Sandrine MAQUINAY (ECOLO), 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), Mme Marie MONVILLE (CDH), Mme Marie-Noëlle MOTTARD (MR), M. Paul-Emile MOTTARD (PS), 
Mme Sabine NANDRIN (MR), M. Hans NIESSEN (ECOLO), M. Jean-Luc NIX (MR), M. Alfred OSSEMANN 
(PS), M. Georges PIRE (MR), Mme Vinciane PIRMOLIN (CDH), Mme Vinciane SOHET (PS), M. José 
SPITS (CDH), M. André STEIN (MR), M. Jean-Marie VALKENERS (PS), M. Marc YERNA (PS), M. Bernard 
ZACHARIAS (MR). 
 
Excusés : 
 
Mme Anne MARENNE-LOISEAU (CDH), Mme Alexandra MATHELOT-COLETTE (MR), M. Rafik RAASSA 
(PTB+). 
 
 
1. ORDRE DU JOUR ACTUALISE 

Séance publique 
 
1. Lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 27 novembre 2014. 
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2. Remise de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux et de décorations civiques à 10 
membres de l’Assemblée provinciale. 

 
3. Règlement organique de la Haute Ecole de la Province de Liège. 

(Document 14-15/091) – 1ère Commission (Enseignement et Formation – Supracommunalité – Grands 
Événements et Communication) 
 

4. Octroi de subventions en matières d'Enseignement et Sociale – Demande de soutien du CPAS de 
Flémalle - Atelier des Ados. 
(Document 14-15/092) – 1ère Commission (Enseignement et Formation – Supracommunalité – Grands 
Événements et Communication) 

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

l’asbl « Réseau Belge Francophone des Villes Santé de l’Organisation Mondiale de la Santé », en 
abrégé « R.B.F. » asbl – Exercice 2013/Prévisions 2014. 
(Document 14-15/080) – 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 « Contrat de Rivière Dyle-Gette », en abrégé  
« CRDG » asbl – Exercice 2013/Prévisions 2014. 
(Document 14-15/081) – 2ème Commission (Santé et Environnement – Travaux – Relations extérieures) 

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

l’asbl « Centre Local de Promotion de la Santé de Huy-Waremme », en abrégé « C.L.P.S.- H.W., 
asbl » – Exercice 2013/Prévisions 2014. 
(Document 14-15/093) – 2ème Commission (Santé et Environnement – Travaux – Relations extérieures) 

 
8. Spa-Francorchamps – Aliénation de biens immobiliers provinciaux sis dans l’enceinte et aux 

abords du Circuit de Spa-Francorchamps. 
(Document 14-15/094) – 2ème Commission (Santé et Environnement – Travaux – Relations extérieures) 
 

9. Conditions générales applicables au Laboratoire provincial. 
(Document 14-15/095) – 2ème Commission (Santé et Environnement – Travaux – Relations extérieures) 

 
10. Contrat de concession de service public relatif à l'exploitation de la cafétéria du Complexe sportif 

de Naimette-Xhovémont. 
(Document 14-15/096) – 2ème Commission (Santé et Environnement – Travaux – Relations extérieures) 

 
11. Octroi de subventions en matière de Tourisme – Demande de soutien de l'asbl « Conférence des 

Bourgmestres des communes germanophones » dans le cadre de l'accord de coopération entre 
la Province de Liège, la Communauté germanophone et la Conférence des Bourgmestres des 
Communes germanophones. 
(Document 14-15/082) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels européens) 

 
12. Octroi de subventions en matière de Tourisme – Demande de soutien de l'asbl « Fédération du 

Tourisme de la Province de Liège ». 
(Document 14-15/084) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels européens) 

 
13. Octroi de subventions en matière de Tourisme – Répartition des subsides provinciaux 

d'équipement touristiques pour l'exercice 2014. 
(Document 14-15/105) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels européens) 

 
14. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l'asbl « Théâtre de l'Etre 

». 
(Document 14-15/083) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels européens) 

 
15. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l'asbl « Image & 3D Europe 

». 
(Document 14-15/106) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels européens) 

 
16. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l'asbl « Coopération 

Culturelle Régionale de l'arrondissement de Liège ». 
(Document 14-15/107) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels européens) 
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17. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de la Médiathèque de la 
Communauté germanophone - Eupen.  
(Document 14-15/108) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels européens) 

 
18. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l'asbl « Latitude 50°, pôle 

arts du cirque et de la rue ».  
(Document 14-15/109) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels européens) 

 
19. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l'asbl « Compagnie Artara 

». 
(Document 14-15/110) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels européens) 

 
20. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l'asbl « Office provincial 

des Métiers d'art » - Fonctionnement annuel 2014. 
(Document 14-15/111) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels européens) 

 
21. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l'asbl « Office provincial 

des Métiers d'art » - Participation aux projets Multipistes, Paroles d’Hommes et Ça Balance. 
(Document 14-15/112) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels européens) 

 
22. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l’asbl « Wooha ». 

(Document 14-15/113) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels européens) 
 
23. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l’asbl « Spray Can Arts ». 

(Document 14-15/114) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels européens) 
 
24. Octroi de subventions en matière de Culture – Soutien à 16 institutions culturelles du secteur 

privé en Communauté germanophone. 
(Document 14-15/115) – 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 « Blegny-Mine » – Exercice 2013/Prévisions 2014. 
(Document 14-15/097) – 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 « Centre d’Action Touristique des Provinces Wallonnes », en abrégé « CATPW » asbl – 
Exercice 2013/Prévisions 2014. 
(Document 14-15/098) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels européens) 
 

27. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat-programme conclu entre la Province de Liège et 
l’asbl « Théâtre de Liège – Centre dramatique de la Fédération Wallonie-Bruxelles-Centre 
européen de création théâtrale et chorégraphique » – Exercice 2012-2013/Prévisions 2013-2014. 
(Document 14-15/099) – 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 « Cinéma Liège Accueil Province », en abrégé « C.L.A.P. » asbl – Exercice 2013/Prévisions 
2014. 
(Document 14-15/100) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels européens) 

 
29. 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 » – Exercice 2013/Prévisions 2014. 
(Document 14-15/101) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels européens) 

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

l’asbl « Agence Immobilière Sociale Liège Logement », en abrégé « AIS Liège Logement » asbl – 
Exercice 2013/Prévisions 2014. 
(Document 14-15/102) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels européens) 

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

l’asbl « LOGEO Agence Immobilière Sociale », en abrégé « LOGEO AIS » – Exercice 
2013/Prévisions 2014. 
(Document 14-15/103) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels européens) 
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32. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de Liège et 
l’asbl « Agence Immobilière Sociale de la Basse Meuse » – Exercice 2013/Prévisions 2014. 
(Document 14-15/104) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels européens) 

 
33. Deuxième assemblée générale ordinaire de l’année 2014 des associations intercommunales à 

participation provinciale (2ème partie). 
(Document 14-15/116) – 4ème Commission (Affaires sociales – Intercommunales – Centres régionaux 
d’intégration) 

 
34. SPI SCRL : Assemblée générale extraordinaire du 16 décembre 2014 – Modifications statutaires. 

(Document 14-15/085) – 4ème Commission (Affaires sociales – Intercommunales – Centres régionaux 
d’intégration) 

 
35. CILE : Assemblée générale extraordinaire du 18 décembre 2014 – Modifications statutaires. 

(Document 14-15/117) – 4ème Commission (Affaires sociales – Intercommunales – Centres régionaux 
d’intégration) 

 
36. ECETIA FINANCES SA : Convention d'actionnaires à conclure + Assemblée générale 

extraordinaire du 16 décembre 2014 – Modifications statutaires + Réduction de capital. 
(Document 14-15/118) – 4ème Commission (Affaires sociales – Intercommunales – Centres régionaux 
d’intégration) 

 
37. Octroi de subventions en matière Sociale – Demande de soutien de l'asbl  

« Prévention Aide Jeunesse/Milieu de Vie Ecole de Devoirs – La Page » et de l'asbl « Centre 
Educatif pour Tous ». 
(Document 14-15/120) – 4ème Commission (Affaires sociales – Intercommunales – Centres régionaux 
d’intégration) 
 

38. Octroi de subventions en matière Sociale – Demande de soutien de l’asbl  
« Terrain d’Aventures de Hodimont ». 
(Document 14-15/121) – 4ème Commission (Affaires sociales – Intercommunales – Centres régionaux 
d’intégration) 

 
39. Octroi de subventions en matière Sociale – Demande de soutien de l'asbl  

« Home du Grand Air ». 
(Document 14-15/122) – 4ème Commission (Affaires sociales – Intercommunales – Centres régionaux 
d’intégration) 

 
40. Octroi de subventions en matière Sociale – Demande de soutien de l'asbl  

« Cœurs Ouverts ».  
(Document 14-15/023) – 4ème Commission (Affaires sociales – Intercommunales – Centres régionaux 
d’intégration) 

 
41. 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 2013/Prévisions 2014. 
(Document 14-15/086) – 4ème Commission (Affaires sociales – Intercommunales – Centres régionaux 
d’intégration) 

 
42. 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 
2013/Prévisions 2014. 
(Document 14-15/119) – 4ème Commission (Affaires sociales – Intercommunales – Centres régionaux 
d’intégration) 

 
43. Mise à disposition des communes d’Engis, de Pepinster et de Thimister-Clermont  d’un 

fonctionnaire provincial chargé d’infliger les amendes administratives en matière de voirie 
communale. 
(Document 14-15/087) – 5ème Commission (Budget – Finances et Optimisation de l’Administration – Sports 
– Agriculture) 
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44. 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 2013/Prévisions 2014. 
(Document 14-15/088) – 5ème Commission (Budget – Finances et Optimisation de l’Administration – Sports 
– Agriculture) 

 
45. Octroi de subventions en matière de Sports – Demande de soutien de l'asbl  

« Ladies Liège Panthers ». 
(Document 14-15/089) – 5ème Commission (Budget – Finances et Optimisation de l’Administration – Sports 
– Agriculture) 

 
46. Octroi de subventions en matière de Sports – Demande de soutien de l'asbl  

« Royal Comité provincial Liégeois de Volley-ball ». 
(Document 14-15/090) – 5ème Commission (Budget – Finances et Optimisation de l’Administration – Sports 
– Agriculture) 

 
47. Octroi de subventions en matière d'Agriculture – Demande de soutien de l'asbl « Pays de Herve-

Futur ». 
(Document 14-15/123) – 5ème Commission (Budget – Finances et Optimisation de l’Administration – Sports 
– Agriculture) 

 
48. Approbation du procès-verbal de la séance du 27 novembre 2014. 
 
 
Séance à huis clos 
 
49. Question d'actualité d'un membre du Conseil provincial relative à l’existence d’un recours au 

Conseil d’Etat quant à la décision de transfert de la Bibliothèque des Chiroux sur le site de Bavière. 
(Document 14-15/A03) 

 
 
 
2. HOMMAGE A SA MAJESTE LA REINE FABIOLA 

Avant d’entamer ses travaux, l’Assemblée provinciale observe une minute de silence en hommage à 
sa Majesté la Reine Fabiola, décédée le 5 décembre 2014. 
 
 
 
3. COMMUNICATION DE M. LE PRESIDENT 

M. le Président apporte une série d’informations aux membres l’Assemblée : 
 
 Sur les bancs, se trouvent l’ordre du jour actualisé de la séance de ce jour, des sachets nominatifs 

contenant des fournitures papier, des timbres et des cartons de vœux pour 2015 ainsi qu’un 
ballotin de pralines, confectionnées par l’IPES de Waremme, qui leur est offert, comme les années 
précédentes, à l’initiative du Collège provincial. 

 
 En ce qui concerne les cartons de vœux, cette année, une version électronique est également 

proposée. Une version plus moderne, qui pourra toucher davantage de destinataires, et permettra 
progressivement des économies de papier non négligeables. 

 
 L’ordre du jour des questions d’actualité, qui est habituellement ouvert en début de séance, 

comme le prévoit l’article 77 du Règlement d’Ordre intérieur, sera exceptionnellement abordé en 
fin de séance. En effet, le point repris dans cet ordre du jour soulevant une question de personne, 
il convient de décréter le huis clos, lequel ne peut avoir lieu qu’après la séance publique, en 
application de l’article L2212-15 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de 
l’article 50 du Règlement d’Ordre intérieur. Le texte de cette question sera remis aux membres 
à l’ouverture de cette séance à huis clos. 
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4. LECTURE DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION PRECEDENTE 

Mme Myriam ABAD-PERICK, Première Secrétaire, donne lecture du résumé du procès-verbal de la 
réunion du 27 novembre 2014. 
 
L’approbation du procès-verbal interviendra en fin de réunion. 
 
 
 
5. REMISE DE DISTINCTIONS HONORIFIQUES 

Dix membres de l’Assemblée sont décorés. M. le Président du Conseil prononce l’allocution de 
circonstance tandis que M. le Député provincial-Président André GILLES remet les médailles aux 
récipiendaires.  
 
Reçoivent le titre de Chevalier de l’Ordre de Léopold : 
 
 Mme Katty FIRQUET, Députée provinciale ; 
 M. Claude KLENKENBERG, Président du Conseil ; 
 M. Jean-Claude MEURENS, Conseiller provincial ; 
 M. André DENIS, Conseiller provincial, Vice-Président du Conseil ; 
 
Reçoivent la Croix civique de Première classe :  
 
 M. Paul-Emile MOTTARD, Député provincial ; 
 M. Dominique DRION, Conseiller provincial-Chef de groupe ; 
 
Reçoivent la Médaille civique de Première classe :  
 
 M. Alain DEFAYS, Conseiller provincial ; 
 Gérard GEORGES, Conseiller provincial – Chef de groupe ; 
 Georges PIRE, Député provincial – Vice président ; 
 André GILLES, Député provincial-Président. 
 
 
 
6. DISCUSSIONS ET/OU VOTES DES RAPPORTS SOUMIS A LA 
DELIBERATION DU CONSEIL PROVINCIAL 

RÈGLEMENT ORGANIQUE DE LA HAUTE ECOLE DE LA PROVINCE DE LIÈGE (DOCUMENT 14-
15/091). 
 
M. le Président informe l’Assemblée que ce document a été soumis à l’examen de la 1ère Commission. 
Ce document n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, la 1ère Commission invite dès lors 
le Conseil à l’adopter par 10 voix pour 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 1ère Commission sont approuvées à l’unanimité. En conséquence, 
le Conseil adopte la résolution suivante :  
 
 

RÉSOLUTION  
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
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Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
 
Vu le décret du 6 octobre 2011 relatif aux supports de cours ; 
 
Vu le décret du 21 septembre 2012 relatif à la participation et à la représentation étudiante dans 
l’enseignement supérieur ;  
 
Vu le décret du 11 avril 2014 portant diverses dispositions en matière d'enseignement supérieur ; 
 
Vu le rapport émanant du Département Enseignement de la Direction générale de l’Enseignement et 
de la Formation, indiquant la nécessité de revoir le règlement organique de la Haute Ecole de la 
Province de Liège en raison notamment des modifications législatives susvisées ; 
 
Attendu, dès lors, qu’il s’indique de procéder à une mise à jour de ce règlement ; 
 
Attendu que le projet de règlement susvisé a reçu, le 26 novembre 2014, un avis favorable de la 
Commission paritaire compétente et de l’Organe de Gestion ; 
 
Sur proposition du Collège provincial,  
 
 

DÉCIDE 
 
 

Article 1er. – d’approuver le règlement organique de la Haute Ecole de la Province de Liège, dont le 
texte est annexé à la présente. 
 
Article 2. – de fixer son entrée en vigueur pour la rentrée académique 2014-2015, soit le 14 
septembre 2014. 
 
Article 3. – d’insérer au Bulletin provincial la présente résolution.   
 
 

En séance à Liège, le 11 décembre 2014. 
 
 

Par le Conseil, 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 
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TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES 

 
 
 

Article 1 
 

§1 La Province de Liège est le Pouvoir organisateur de la "Haute Ecole de la Province de 
Liège", ci-après dénommée "la Haute Ecole", prévue par l’article 3 du Décret du 5 août 
1995 ainsi que par l'article 11 du Décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage 
de l’Enseignement supérieur et l’organisation académique des études. 

 
§2 La Haute Ecole organisée par la Province de Liège relève du Conseil des Pouvoirs 

organisateurs de l'Enseignement Officiel Neutre Subventionné (CPEONS). 
 
Article 2 
 

§1 Le siège social de la Haute Ecole est fixé Avenue Montesquieu, 6 à 4101 Jemeppe. 
 

§2 Toute décision de transférer le siège social à une autre adresse est de la compétence 
du Pouvoir organisateur. 
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TITRE II – STRUCTURE GENERALE 

 
 

Article 3 
 
La Haute Ecole comporte six catégories selon l'article 12 du décret du 5 août 1995 fixant 
l’organisation générale de l’enseignement supérieur en Hautes Ecoles : 

 
o une catégorie agronomique ; 
o une catégorie économique ; 
o une catégorie paramédicale ; 
o une catégorie pédagogique ; 
o une catégorie sociale ; 
o une catégorie technique. 
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TITRE III – DES ORGANES DE LA HAUTE ECOLE 

 
 
 CHAPITRE 1 – ORGANE DE GESTION 
 
 Article 4 – Du fondement 
 

Il est constitué un organe de gestion conformément au prescrit de l'article 69 du décret du 5 
août 1995 fixant l’organisation générale de l’enseignement supérieur en Hautes Ecoles. 

 
 Article 5 – Des compétences 
 
 L'Organe de gestion exerce notamment les compétences suivantes : 
 

1. fixer son règlement d'ordre intérieur et le soumettre au Pouvoir organisateur pour  
approbation ; 

 
2. approuver le règlement d'ordre intérieur des instances prévues aux chapitres 2 à 5 du 

présent Règlement ;   
 

3. prendre connaissance du règlement d'ordre intérieur du Conseil des étudiants ; 
 
4. approuver les avis des organes de consultation remis sur toute question relevant de leurs 

missions respectives ; 
 
5. entériner, sur proposition du Collège de direction, la validation des élections et/ou des 

désignations des membres des divers organes de la Haute Ecole ; 
 

6. attribuer les fonds disponibles destinés aux besoins sociaux des étudiants et approuver 
leur utilisation via l’examen, avant leur transmission aux instances compétentes de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, du budget, des comptes et du rapport annuels du Conseil 
social ;  

 
7. prendre les mesures susceptibles de contribuer au fonctionnement, à la gestion et au 

développement de la Haute Ecole et réaliser les objectifs prévus au projet pédagogique, 
social et culturel ; 

 
8. proposer aux instances concernées, après approbation, les modalités pratiques 

d’organisation académique des études dont notamment les grilles horaires, les 
programmes détaillés, les profils de formation, les formations continuées et les dossiers 
de programmation ; 

 
9. rendre tous avis utiles au Pouvoir organisateur concernant les fonctions et attributions, le 

recrutement, la nomination, la promotion des membres du personnel, dans le respect des 
décrets, arrêtés et règles de procédure arrêtées le cas échéant après négociation 
préalable avec les organisations représentatives ; 

 
10. décider chaque année, dans le cadre des décrets, arrêtés en vigueur et dans le respect 

des spécificités catégorielles ou de type présentes dans la Haute Ecole du calendrier 
académique et de l'utilisation de l'encadrement ; 

 

11. approuver le règlement général des études et le PPSC ; 
 

12. agréer la composition des équipes d’accompagnement CAPAES ; 
 

13. prendre connaissance des rapports détaillés qui lui sont transmis par le Collège de 
direction et qui portent sur la réussite des étudiants, sur l’affectation des ressources 
humaines et sur l’utilisation des moyens pédagogiques.  Cette prise de connaissance se 
réalise notamment grâce aux rapports rédigés à l’issue de chaque année académique par 
les services transversaux (relations internationales, aide à la réussite, recherche,…) ; 
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14. prendre connaissance et avaliser le rapport annuel d’activités de la Haute Ecole ; 
 

15. prendre connaissance des sanctions disciplinaires émises à l’encontre des étudiants ; 
 
16. proposer au Pouvoir organisateur une liste de trois candidats sur laquelle celui-ci désigne 

le Directeur-Président ; 
 

17. proposer au Pouvoir organisateur une liste de trois candidats sur laquelle celui-ci désigne 
le Directeur de catégorie ; 

 
18. approuver les conventions de co-organisation impliquant la Haute Ecole ; 

 
19. proposer au Pouvoir organisateur l'approbation des budgets et des comptes de la Haute 

Ecole, avant transmission aux instances compétentes de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
 

20. demander la révision du présent Règlement et soumettre le texte modifié au Pouvoir 
organisateur pour approbation. 

 
L’Organe de gestion peut déléguer tout ou partie de ses compétences au Collège de direction.  
En cas de délégation, le Collège de direction rend compte du travail effectué à la séance 
suivante de l’Organe de gestion.   
 
Article 6 – De la composition 

 
§1 L'Organe de gestion est composé comme suit : 

 
• le Député provincial ayant en charge l'enseignement dans ses attributions; 
• le Directeur général de l’Enseignement et de la Formation ; 
• le Directeur général adjoint de l’Enseignement ; 
• le membre de la Direction générale de l’Enseignement ayant l’enseignement supérieur de 

promotion sociale dans ses missions ; 
• le Directeur-Président ; 
• les Directeurs de catégorie ; 
• un représentant de l'Administration centrale provinciale ; 
• 6 représentants du personnel de la Haute Ecole ; 
• 5 représentants des étudiants de la Haute Ecole, issus du Conseil des étudiants. 

 
§2 Le Député provincial, ou son représentant en son absence, préside l'Organe de 
gestion.  

 
 §3 La durée des mandats des représentants des membres du personnel est laissée à 

l'appréciation des organisations syndicales représentatives.  
 
 Le mandat des représentants des étudiants est d'une durée d'un an.   
 
 §4 Tout membre de l'Organe de gestion qui décède, démissionne ou perd la qualité qui 

justifiait sa nomination doit être remplacé par l'autorité qui l'avait désigné. Le remplaçant 
achève le mandat de son prédécesseur. 

 
 §5 Deux suppléants sont nommément désignés tant parmi les représentants du personnel 

que parmi ceux des étudiants. Au même titre que les membres effectifs, les membres 
suppléants doivent faire partie de la Haute Ecole. 
 

 §6 Le secrétariat est assuré par un membre du personnel administratif de la Haute Ecole 
ou par le maître-assistant chargé de la gestion administrative et juridique.  Le secrétaire 
assiste aux réunions avec voix consultative.   

 
 §7 Les membres de l’Organe de gestion peuvent inviter une ou plusieurs personnes 

extérieures dont la présence s'avère nécessaire à l'examen des points mis à l'ordre du jour. 

PV - Conseil provincial du 11 décembre 2014 Page 12 sur 298



6 

Celles-ci assistent aux réunions avec voix consultative. La décision d'invitation est prise selon 
les règles figurant à l'article 7, §4.   

 
 §8 Le Commissaire du gouvernement ayant en charge la Haute Ecole est invité à toutes 

les réunions de l’Organe de gestion.  Il y dispose d’une voix consultative. 
 

 Article 7 – Des séances  
 
 §1 Des convocations 
 

1. L'Organe de gestion se réunit au moins 2 fois durant l'année académique selon un 
calendrier préétabli. 

 
2. Il se réunit en outre à l'initiative du Président chaque fois que les circonstances 

l'imposent, à la demande écrite d'un quart de ses membres au moins ou sur base d'une 
demande exprimée d'une majorité du Conseil pédagogique ou du Conseil social dans les 
domaines qui les concernent. 

 
3. Les membres sont convoqués au moins 5 jours ouvrables avant la réunion sauf dans les 

cas d'urgence où le délai est de 2 jours ouvrables. 
 

Les convocations sont écrites et doivent porter la signature du secrétaire et du Directeur-
Président. Elles reprennent l'ordre du jour de la séance.  Les informations et les 
documents nécessaires à une bonne compréhension des problèmes évoqués sont mis à 
disposition des membres du Collège. 
 

 §2 Des présences 
 

Pour siéger valablement l'Organe de gestion doit comporter au moins deux tiers de ses 
membres.  

 
Un membre empêché de participer à une réunion de l’Organe de gestion ne peut s'y faire 
remplacer que par un des suppléants nommément désignés.   
 
Si tel n'est pas le cas, l’Organe de gestion peut, après une nouvelle convocation dans la 
quinzaine, délibérer quel que soit le nombre de membres présents et sur le même ordre du 
jour. 

 
Il est interdit à tout membre de l'Organe de gestion de participer à une délibération sur les 
objets pour lesquels il a un intérêt soit personnel quelconque, soit d'ordre privé, soit comme 
chargé d'affaire, soit pour lesquels ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré 
inclusivement ont un intérêt personnel et direct. 

 
 §3 De l'ordre du jour 
 

Il est préparé par le Directeur-Président au sein du Collège de direction et est fixé par le 
Président de l’Organe de gestion.  En cas d’application du point 2 du paragraphe premier du 
présent article, l’ordre du jour comprend notamment les points souhaités par les membres 
ayant sollicité la tenue de la réunion. 
 

 §4 Des décisions 

1. Les décisions sont prises à la majorité des votes valables.  Chaque membre a droit à une 
voix.  Le Président, ou son suppléant s'il échet, a voix prépondérante en cas d'égalité. 

 
2. Les abstentions ne sont pas comptabilisées pour la détermination de la majorité. 

 
3. Chaque composante de l'Organe de gestion peut faire acter au procès-verbal une note de 

minorité.   
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 §5 Des procès-verbaux 
 
Le secrétaire rédige séance tenante le procès-verbal et le fait approuver.  
 
Le secrétaire tient le registre des procès-verbaux. Ce registre peut être consulté par le 
Pouvoir organisateur et les membres de l'Organe de gestion, effectifs et suppléants. 
 

 §6 Des commissions 
 

L'étude de tout sujet figurant à l'ordre du jour peut être confiée à une commission dont la 
composition est décidée par l'Organe de gestion.  Cette décision est prise à la majorité des 
deux tiers au moins.  En aucun cas, la commission en question ne peut se substituer au 
processus décisionnel propre à l'Organe de gestion. 

 
 
 CHAPITRE 2 – COLLEGE DE DIRECTION 

 
 Article 8 – Du fondement 
 

Il est constitué un Collège de direction conformément au prescrit de l'article 69 du décret du 
5 août 1995 fixant l’organisation générale de l’enseignement supérieur en Hautes Ecoles.   

 
Le Collège de direction assure l'exécution des décisions de l'Organe de gestion et du Pouvoir 
organisateur. 
 
Il prend toutes les décisions pour lesquelles il a reçu délégation.  Comme mentionné au 
dernier alinéa de l’article 5, en cas de délégation par l’Organe de gestion, le Collège de 
direction rend compte du travail effectué à la séance suivante de l’Organe de gestion.   
 

 Le Collège de direction est assisté dans ses missions par les organes de consultation. 
 

Article 9 – Des compétences 
 

 Le Collège de direction a notamment les compétences suivantes : 
 

1. arrêter son règlement d'ordre intérieur et le soumettre à l'approbation de l'Organe de 
gestion ; 

 
2. proposer au Président de l'Organe de gestion la convocation de celui-ci et préparer les 

réunions ; 
 

3. prendre les mesures en vue de garantir la sécurité des personnes et des biens ; 
 

4. proposer à l'Organe de gestion les attributions du personnel non enseignant dans le 
respect des dispositions de concertation applicables les concernant ; 

 
5. préparer à l'intention de l'Organe de gestion, dans le respect des spécificités catégorielles 

ou de type présentes dans la Haute Ecole, des propositions relatives au calendrier 
académique et à l'utilisation de l'encadrement ; 

 
6. veiller à la planification et à la coordination des activités de la Haute Ecole et veiller à ce 

que les moyens nécessaires soient apportés aux étudiants pour l’organisation de l’élection 
du Conseil des étudiants ; 

 
7. rédiger et actualiser, en collaboration avec le Conseil pédagogique, le règlement général 

des études ainsi que le projet pédagogique social et culturel ; 
 
8. remettre des avis propres et/ou des avis sur les rapports et propositions des organes de 

consultation, chaque fois que les circonstances l'exigent ; 
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9. coordonner les propositions des différents organes consultatifs. 
 

 Article 10 – De la composition 
 

 §1 Le Collège de direction est composé du Directeur-Président et des Directeurs de 
catégorie.   

 
Le Directeur-Président, ou son remplaçant en son absence, assure la présidence du Collège 
de direction.   
 

 §2 Le Collège de direction désigne le remplaçant du Directeur-Président en cas 
d'empêchement. 
 

 §3 Le membre du Collège de direction qui, en cours de mandat, décède, démissionne ou 
perd la qualité qui justifiait sa désignation est remplacé par le Pouvoir organisateur sur 
proposition de l'Organe de gestion en conformité avec le décret du 5 août 1995 fixant 
l’organisation générale de l’enseignement supérieur en Hautes Ecoles. 
 

 §4 Le Collège de direction peut inviter à ses réunions tout spécialiste des matières 
prévues à l’ordre du jour.  Ce spécialiste dispose d’une voix consultative. 

 
 §5 Le Président de l'Organe de gestion et les membres de la Direction générale ayant 

l’enseignement supérieur de plein exercice et de promotion sociale dans leurs missions 
peuvent assister aux réunions avec voix consultative.   

 
 §6  Une direction d’un institut d’enseignement supérieur de promotion sociale est invitée 

régulièrement aux réunions.  Elle dispose d’une voix délibérative lorsque le(s) point(s) 
traité(s) concerne(nt) l’enseignement de promotion sociale. 

 
 Article 11 – Des séances  
 
 §1 Des convocations 
 

Le Collège de direction se réunit toutes les fois que l’exige l’exercice de ses attributions et au 
moins une fois par semaine. 
 
Il peut notamment  se réunir à la demande d'un de ses membres. 
 
Le Collège de direction est convoqué par son Président. 
 
La convocation des membres du Collège de direction a lieu par mail. 
 
 
 
 
 
 
 

 §2 De l'ordre du jour 
 

Il est fixé par le Président en concertation avec le secrétaire.  Tout membre du Collège peut 
demander qu’un point en particulier soit porté à l’ordre du jour.  Il en fait la demande au 
secrétaire.  Dans ce cas, l’ordre du jour comprend notamment le(s) point(s) souhaité(s) par 
le membre ayant sollicité la tenue de la réunion.   

 
 §3 Des avis et décisions  

 
Ils sont pris dans la collégialité sous la responsabilité du Président. En l’absence d’unanimité, 
ils sont pris à la majorité des votes valables. Chaque membre a droit à une voix. Le Président 
a voix prépondérante en cas d'égalité.   
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 Les abstentions ne sont pas comptabilisées pour la détermination de la majorité. 
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 §4 Des procès-verbaux 
 

Un résumé de la réunion est rédigé et tenu par un membre du personnel administratif de la 
Haute Ecole ou par le maître-assistant chargé de la gestion administrative et juridique au sein 
de la Haute Ecole.  Il est transmis par mail aux membres du Collège de direction.  Le 
secrétaire tient également le registre des procès-verbaux.   

 
 Le secrétaire assiste aux réunions avec voix consultative.  

 
 §5 Des commissions 

 
L'étude d'un point mis à l'ordre du jour peut être confiée à une commission dont la 
composition est déterminée par les membres du Collège de direction.  Par ailleurs, les 
membres de cette commission peuvent inviter une ou plusieurs personnes extérieures dont la 
présence s'avèrerait utile. Celles-ci assistent aux réunions de la commission avec voix 
consultative.   
 

 
 CHAPITRE 3 – CONSEIL PEDAGOGIQUE 

 
 Article 12 – Du fondement 
 

Il est constitué un Conseil pédagogique conformément au prescrit de l'article 69 du décret du 
5 août 1995 fixant l’organisation générale de l’enseignement supérieur en Hautes Ecoles.   

 
Le Conseil pédagogique est à la fois un organe de réflexion concernant la mise en œuvre des 
aspects pédagogiques dans l'enseignement de la Haute Ecole et un lieu de réflexion 
concernant la coordination et la mise en valeur des initiatives en matière de développement 
de cet enseignement. 
 
Il donne à l'Organe de gestion ou au Collège de direction, à leur demande ou spontanément, 
des avis sur toute question concernant l'utilisation des moyens pédagogiques, techniques et 
audio-visuels, en particulier par l'examen des propositions et avis émis par les Conseils de 
catégorie. 

 
 Article 13 – Des compétences 

 
 Le Conseil pédagogique exerce notamment les compétences suivantes : 
 

1. arrêter son règlement d'ordre intérieur et le soumettre à l’approbation de l’Organe de 
gestion ; 

 
2. veiller à l’actualisation, à l'application et au respect du projet pédagogique, social et 

culturel de la Haute Ecole ; 
 

3. émettre un avis sur les propositions de modifications des grilles horaires ainsi que sur les 
programmes détaillés, les profils d’enseignement, les demandes de programmation et les 
dossiers de formation continuée ; 

 
4. travailler conjointement avec les Conseils de catégorie afin de fixer l’objectif et le cadre de 

l’évaluation des enseignements telle que prévue à l’article 5 du décret du 18 juillet 2008 
démocratisant l’Enseignement supérieur, œuvrant à la promotion de la réussite des 
étudiants et créant l’Observatoire de l’Enseignement supérieur et analyser, conjointement 
avec les Conseils de catégorie, les résultats de cette évaluation ; 

 
5. déterminer les supports de cours mis à disposition des étudiants sur le site intranet (cf. 

article 1 du décret du 6/10/2011 relatif aux supports de cours) ; 
 

6. prendre connaissance : 
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• du nombre de crédits anticipés octroyés ; 

 
• des exercices d’évaluation de la qualité de l’enseignement supérieur mis en œuvre par 
l’AEQES et de leur suivi ;  
 

7. étudier les méthodes d’évaluation et les passerelles ;  
 
8. émettre un avis sur : 
 

• les projets de convention d’étalement (cf. article 31 du décret du 05/08/1995 fixant 
l’organisation générale de l’enseignement supérieur en Hautes Ecoles) ; 

 
• le caractère équilibré ou non des unités d’enseignement au sein du premier bloc 
annuel de 60 crédits (cf. article 3 du décret du 18 juillet 2008 démocratisant 
l’enseignement supérieur, œuvrant à la promotion de la réussite des étudiants et créant 
l’Observatoire de l’enseignement supérieur) ; 

 
• la composition des équipes d’accompagnement CAPAES ; 

 
• toute proposition de fusion entre établissements d’enseignement  supérieur. 

 
 Article 14 – De la composition 

 
§1 Le Conseil pédagogique comprend : 

 
• le Directeur-Président ; 
• les Directeurs de catégorie ; 
• le membre de la Direction générale de l’Enseignement ayant l'enseignement supérieur 

dans ses missions ; 
• le membre de la Direction générale de l’Enseignement ayant l’enseignement supérieur 

de promotion sociale dans ses missions ; 
• 8 représentants du personnel enseignant de la Haute Ecole (dont au moins un par 

catégorie) ; 
• 8 représentants des étudiants de la Haute Ecole (dont au moins un par catégorie). 

 
Le Directeur-Président assure la présidence du Conseil pédagogique.  En cas d’empêchement, 
il est remplacé par un Directeur de catégorie désigné par le Collège de direction. 
 

 §2 Tout membre du Conseil pédagogique qui décède, démissionne ou perd la qualité qui 
justifiait sa désignation doit être remplacé par les instances concernées. 
  

 Le remplaçant achève le mandat de son prédécesseur. 
 

 §3 Quatre suppléants sont nommément désignés tant parmi les représentants du 
personnel enseignant que parmi ceux des étudiants. Au même titre que les membres 
effectifs, ils doivent faire partie de la Haute Ecole. 
 

 §4 Le secrétariat est assuré par un membre du personnel administratif de la Haute Ecole 
ou par le maître-assistant chargé de la gestion administrative et juridique. Le secrétaire 
assiste aux réunions avec voix consultative.   

 
 §5 Les membres du Conseil pédagogique peuvent inviter une ou plusieurs personnes 

extérieures dont la présence s'avère nécessaire à l'examen des points mis à l'ordre du jour.  
Celles-ci assistent aux réunions avec voix consultative.  La décision d'invitation est prise 
selon les règles figurant à l'article 15, §4.   

  

PV - Conseil provincial du 11 décembre 2014 Page 18 sur 298



12 

 
 Article 15 – Des séances 
 
 §1 Des convocations 
 

1. Le Conseil pédagogique se réunit au moins deux fois durant l'année académique. 
 

2. Il est convoqué par le Président à son initiative ou à la demande de l'Organe de gestion 
ou du Collège de direction.  Il peut également se réunir à la demande de deux tiers de ses 
membres. 
 

3. Les membres sont convoqués au moins 5 jours ouvrables avant la réunion sauf dans les 
cas d'urgence où le délai est de 2 jours ouvrables. 

 
Les convocations sont écrites et doivent porter la signature du secrétaire et du Directeur-
Président.  Elles reprennent l'ordre du jour de la séance.  Les informations et les 
documents nécessaires à une bonne compréhension des problèmes évoqués sont mis à 
disposition des membres du Collège. 

 
 §2 Des présences 
 

Pour siéger valablement, le Conseil pédagogique doit comporter au moins deux tiers de ses 
membres. 

 
Un membre empêché de participer à une réunion du Conseil ne peut s'y faire remplacer que 
par un des suppléants nommément désignés. 

 
Si le Conseil pédagogique a été convoqué et ne s'est pas retrouvé en nombre, il peut, après 
une nouvelle convocation, délibérer quel que soit le nombre de membres présents, sur le 
même ordre du jour. 

 
 §3 De l'ordre du jour 
 

Il est fixé par le Président.   Au cas où, par application du point 2 du paragraphe premier du 
présent article, le conseil pédagogique est convoqué à la demande de deux tiers de ses 
membres ,l’ordre du jour comprend notamment les points souhaités par les membres ayant 
sollicité la tenue de la réunion. 

 
§4 Des avis 

 
Les avis du Conseil pédagogique se prennent par consensus.  Le Président a notamment pour 
mission de rechercher ce consensus.  A défaut de consensus, les avis sont pris à la majorité 
des deux tiers des votes valables.  Les abstentions ne sont pas comptabilisées pour la 
détermination de la majorité. 
 
§5 Des procès-verbaux 
 
Le secrétaire met à disposition de tous les membres du Conseil pédagogique, tant effectifs 
que suppléants, le procès-verbal de la réunion, signé par lui et par le Directeur-Président.  

 
 Le procès-verbal est approuvé soit immédiatement en séance soit à la séance qui suit.   
 
 Le secrétaire tient le registre des procès-verbaux. 
 
 §6 Des commissions 
 

L'étude préalable d'un point à l'ordre du jour peut être confiée à une commission dont la 
composition est fixée par le Conseil. Cette décision est prise à la majorité des deux tiers au 
moins des membres du Conseil. 
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  CHAPITRE 4 – CONSEIL DE CATEGORIE 
 
 Article 16 – Du fondement 
 

Il est constitué au niveau de chaque catégorie un Conseil de catégorie conformément au 
prescrit de l'article 71 du décret du 5 août 1995 fixant l’organisation générale de 
l’enseignement supérieur en Hautes Ecoles.   

 
Le Conseil de catégorie a pour mission, dans le respect de la liberté académique des 
enseignants, d’émettre des avis soit à la demande de l’Organe de gestion et/ou du Collège de 
direction, soit de sa propre initiative, sur toute question concernant la catégorie.  
 
Ses avis et propositions sont coordonnés par le Conseil pédagogique en liaison avec le 
Collège de direction.  Ce dernier transmet à l’Organe de gestion le résultat de cette 
coordination. 

 
Pour l’étude de tout sujet se rapportant à ses compétences, le Conseil de catégorie peut 
prendre l’avis de groupes de travail pédagogiques.  Ces groupes, représentant un ou 
plusieurs cursus, peuvent également transmettre d’initiative des avis au Conseil de catégorie.  

 
  Article 17 – Des compétences 
 
  Le Conseil de catégorie exerce notamment les compétences suivantes : 
 

1. arrêter son règlement d’ordre intérieur et le soumettre à l’approbation de l’Organe de 
gestion ; 

 
2. émettre un avis sur les propositions de modifications des grilles horaires ainsi que sur les 

programmes détaillés, les profils d’enseignement, les demandes de programmation et les 
dossiers de formation continuée ; 

 
3. travailler conjointement avec le Conseil pédagogique afin de fixer l’objectif et le cadre de 

l’évaluation des enseignements telle que prévue à l’article 5 du décret du 18 juillet 2008 
démocratisant l’Enseignement supérieur, œuvrant à la promotion de la réussite des 
étudiants et créant l’Observatoire de l’Enseignement supérieur et analyser, conjointement 
avec le Conseil pédagogique, les résultats de cette évaluation ; 

 
4. déterminer, pour les étudiants régis par les anciennes dispositions, les coefficients de 

pondération, ainsi que la liste des cours prérequis, liste intervenant dans le cadre de 
l’application de la réussite à au moins 48 crédits ; 

 
5. fixer la date limite de dépôt des TFE/mémoire ; 

 
6. émettre un avis sur 
 

• les sujets de TFE/mémoire choisis par les étudiants, présentés par la direction ; 
 

• les unités d’enseignement non-quadrimestrialisées ; 
 

• les modalités d’évaluation retenues par les enseignants ; 
 

• l’horaire des évaluations ; 
 

7. proposer au Gouvernement d’autoriser, exceptionnellement, un étudiant à s'inscrire du 
premier décembre au 1er février, lorsque les circonstances invoquées le justifient. 
(application de l’article 26, §1, du décret du 5 août 1995) ; 

 
8. coordonner les propositions en matière de plan d’équipement de son ressort ; 
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9. prendre toute autre décision pour laquelle il a reçu délégation. 
 
  Article 18 – De la composition 
 
 §1 Le Conseil de catégorie comprend : 
 

• le Directeur de la catégorie ; 
• le Directeur-Président ; 
• le membre de la Direction générale de l’Enseignement ayant l'enseignement supérieur 

dans ses missions; 
• le membre de la Direction générale de l’Enseignement ayant l’enseignement supérieur 

de promotion sociale dans ses missions; 
• un représentant du personnel pour chaque section telle que prévue dans le document 

repris en annexe ; 
• deux autres représentants du personnel désignés au niveau de la catégorie ; 
• un représentant des étudiants pour chaque section (ou deux étudiants si la catégorie 

organise une seule section). 
 

Le terme section reçoit un sens précis dans le cadre particulier de l’application de ce 
Règlement.  La liste des sections visées se trouve en annexe. 
 
Les sections que la Haute Ecole co-organise sont représentées de la même manière que les 
sections que la Haute Ecole organise seule. 
 
 
Le Directeur de catégorie assure la présidence du Conseil de catégorie.  En cas 
d’empêchement, il est remplacé par le Directeur-Président ou par un autre Directeur de 
catégorie désigné par le Collège de direction. 

 
 §2 Tout membre du Conseil de catégorie qui décède, démissionne ou perd la qualité qui 

justifiait sa désignation est remplacé par les instances concernées. 
 
Le remplaçant achève le mandat de son prédécesseur. 
 

 §3 Deux membres suppléants sont nommément désignés tant parmi les représentants du 
personnel de la Haute Ecole que parmi les représentants des étudiants de la Haute Ecole.  Au 
même titre que les membres effectifs, les membres suppléants doivent faire partie de la  
Haute Ecole. 

 
 §4 Le Conseil de la catégorie paramédicale comporte en plus le Conseiller médical prévu 

par l’article 71 du décret du 5 août 1995.  Il dispose d’une voix consultative.   
 
 §5 Le secrétariat est assuré par un membre du personnel administratif de la catégorie 

choisi par le Directeur de catégorie.  Le secrétaire assiste aux réunions avec voix 
consultative.   

 
 §6 Les membres du Conseil de catégorie peuvent inviter une ou plusieurs personnes 

extérieures dont la présence s'avère nécessaire à l'examen des points mis à l'ordre du jour.  
Celles-ci assistent aux réunions avec voix consultative.  La décision d'invitation est prise selon 
les règles figurant à l'article 19, §4.   

 
  Article 19 — Des séances 
 
 §1 Des convocations 

 
1. Le Conseil de catégorie se réunit au moins deux fois durant l'année académique. 

 
2. Il est convoqué par son Président, à son initiative, ou à la demande de l'Organe de 

gestion, du Collège de direction ou de deux tiers de ses membres. 
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3. Les membres sont convoqués au moins 5 jours ouvrables avant la réunion sauf dans les 
cas d'urgence où le délai est de 2 jours ouvrables. 

 
Les convocations sont écrites et doivent porter la signature du Président.  Elles 
reprennent l'ordre du jour de la séance.  Les informations et les documents nécessaires à 
une bonne compréhension des problèmes évoqués sont mis à disposition des membres du 
Conseil. 

 
 §2 Des présences 
 

Pour siéger valablement, le Conseil de catégorie doit comporter au moins deux tiers de ses 
membres. 

 
Un membre empêché de participer à une réunion du Conseil ne peut s'y faire remplacer que 
par un des suppléants nommément désignés. 

 
Si le Conseil de catégorie a été convoqué et ne s'est pas retrouvé en nombre, il peut, après 
une nouvelle convocation, délibérer quel que soit le nombre de membres présents, sur le 
même ordre du jour. 

 
 §3 De l’ordre du jour 
 

Il est fixé par le Président.  Au cas où, par application du point 2 du paragraphe premier du 
présent article, le Conseil de catégorie est convoqué à la demande de deux tiers de ses 
membres l’ordre du jour comprend notamment les points souhaités par les membres ayant 
sollicité la tenue de la réunion. 
 

 §4 Des avis 
 

Les avis du Conseil de catégorie se prennent par consensus.  Le Président a notamment pour 
mission de rechercher ce consensus.  A défaut de consensus, les avis sont pris à la majorité 
des deux tiers des votes valables.  Les abstentions ne sont pas comptabilisées pour la 
détermination de la majorité. 
 

 §5 Des procès-verbaux 
 
Le secrétaire met à disposition de tous les membres du Conseil de catégorie, tant effectifs 
que suppléants, le procès-verbal de la réunion, signé par lui et par le Président.  

 
 Le procès-verbal est approuvé soit immédiatement en séance soit à la séance qui suit.   
 
 Le secrétaire tient le registre des procès-verbaux. 

 
 

 CHAPITRE 5 – CONSEIL SOCIAL 
 

 Article 20 – Du fondement 
 
Il est constitué un Conseil social conformément au prescrit de l'article 69 du décret du 5 août 
1995 fixant l’organisation générale de l’enseignement supérieur en Hautes Ecoles.   
 
Le Conseil social est consulté par l’Organe de gestion ou par le Collège de direction sur toute 
question relative aux conditions matérielles et sociales des étudiants.  Il lui revient 
notamment de gérer, en concertation avec l’Organe de gestion, les subsides sociaux alloués 
par la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
 

 Article 21 – Des compétences 
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 §1 Le Conseil social a pour objectif l’amélioration du bien-être des étudiants de la Haute 
Ecole en s’appuyant sur des aides matérielles, morales ou sur toute action appropriée à cet 
égard. 
 

 §2 Le Conseil social propose l’utilisation des fonds pour les besoins sociaux des étudiants, 
ainsi qu’aux fins énoncées ci-après : 

 
1. fonctionnement du Conseil des étudiants visé à l’article 10 du décret du 21/09/2012 

relatif à la participation et la représentation étudiante dans l’enseignement supérieur ; 
 

2. soutien au fonctionnement des services sociaux, des services d’orientation et de 
placement s’ils existent, des restaurants, bibliothèques/médiathèques, des homes 
estudiantins ;  

 
3. contribution à la construction, la modernisation, l’agrandissement, l’aménagement des 

immeubles affectés à ces objets ou toute autre contribution prévue dans les textes légaux 
ou circulaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles ; 

 
4. mise en œuvre du décret du 30/01/2014 relatif à l’enseignement supérieur inclusif. 
 

 §3 Le Conseil social rédige son règlement d’ordre intérieur et le propose à l’Organe de 
gestion. 

 
 Article 22 – De la composition  

 
 §1 Le Conseil social est composé comme suit : 
 

• les membres du Collège de direction ; 
• le membre de la Direction générale de l’Enseignement ayant l'enseignement supérieur 

dans ses missions ; 
• le membre de la Direction générale de l’Enseignement ayant l’enseignement supérieur de 

promotion sociale dans ses missions ; 
• 8 représentants du personnel de la Haute Ecole ; 
• 16 représentants des étudiants de la Haute Ecole. 
 

 §2 Le Conseil élit son Président en son sein, parmi les représentants du personnel.  Le 
mandat est d’une durée de 2 ans, renouvelable. 

 
 En cas d’empêchement, le Président est remplacé par le Directeur-Président ou par un 

Directeur de catégorie désigné par le Collège de direction. 
 
 §3 Tout membre du Conseil social qui décède, démissionne ou perd la qualité qui justifiait 

sa désignation doit être remplacé par les instances concernées. 
 

 Le remplaçant achève le mandat de son prédécesseur. 
 

 §4 Quatre suppléants sont nommément désignés tant parmi les représentants du 
personnel que parmi ceux des étudiants.  Au même titre que les membres effectifs, les 
membres suppléants doivent faire partie de la Haute Ecole. 
 

 §5 Le secrétariat est assuré par un membre du personnel administratif de la Haute Ecole 
ou par le maître-assistant chargé de la gestion administrative et juridique.  Le secrétaire 
assiste aux réunions avec voix consultative.  

 
 §6 Les membres du Conseil social peuvent inviter une ou plusieurs personnes extérieures 

dont la présence s'avère nécessaire à l'examen des points mis à l'ordre du jour. Celles-ci 
assistent aux réunions avec voix consultative. La décision d'invitation est prise selon les 
règles figurant à l'article 25, §4.   
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 §7 Les assistantes sociales du Service social des étudiants de la Haute Ecole de la 
Province de Liège sont également invitées à siéger à titre consultatif et technique. 

 
 §8 Le Commissaire du gouvernement ayant en charge la Haute Ecole est invité à toutes 

les réunions du Conseil social.  Il y dispose d’une voix consultative. 
 

Article 23 – Des budgets 
 
§1 Avant le 1er décembre, le Conseil social dresse un budget pour l'année budgétaire 
suivante, après avis du Conseil des étudiants. 

 
Une fois approuvé par le Conseil social, le budget est soumis par le Collège de direction à 
l'Organe de gestion pour approbation et transmission au Pouvoir organisateur.  Après 
approbation, le Pouvoir organisateur transmet le budget aux instances compétentes de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles.   

 
§2 Le budget distingue les opérations à charge des allocations de l'année budgétaire en 
cours de celles à charge des soldes des années budgétaires précédentes. 
 
§3 Le Conseil social tient une comptabilité complète. Il soumet annuellement sa 
comptabilité et ses comptes au receveur agréé par le pouvoir organisateur.   
 
§4 Il remet au Collège de direction, qui transmet à l'Organe de gestion, un compte annuel 
de l'année budgétaire précédente et un rapport annuel, qui doivent parvenir aux instances 
compétentes de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour le 31 mars.   
 
Ce rapport annuel comprend : 

 
1. une justification de la gestion financière pour l'année budgétaire précédente ; 
2. un aperçu de l'effectif en personnel ; 
3. un inventaire du patrimoine ; 
4. le rapport du réviseur d’entreprise ou du receveur attitré ; 
5. un rapport sur l'affectation précise de l'intervention de la Communauté française ; 
6. un exposé de la politique suivie par le Conseil social dans l’utilisation des subsides 

sociaux ; 
7. les critères d’octroi d’aides financières en faveur des étudiants ; 
8. la description des services juridiques, d’orientation et de placement aux emplois 

d’étudiant, rendus dans le cadre de l’utilisation des subsides sociaux ; 
9. les collaborations éventuelles avec d’autres Hautes Ecoles ou des institutions 

universitaires en matière de services sociaux. 
 
 Article 24 – Des délégations 

 
Le Conseil social peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière à un service 
compétent attaché à la Haute Ecole ou au Pouvoir organisateur.  La gestion des dossiers 
sociaux s'effectue selon les règles en vigueur dans les services sociaux.  

 
En application de l’article 91bis du décret du 5 août 1995 fixant l’organisation générale de 
l’enseignement supérieur en Hautes Ecoles, les Conseils sociaux de plusieurs établissements 
d'enseignement supérieur peuvent mettre jusqu'à 30% de leurs subsides sociaux en commun 
dans le but de pouvoir mener des projets en commun ou de mutualiser ou d'optimaliser 
certaines dépenses.  
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 Article 25 – Des séances  

 
 §1 Des convocations 
 

Le Conseil social se réunit au moins 2 fois durant l'année civile selon un calendrier préétabli.  
Il peut se réunir en outre à l'initiative de son Président chaque fois que les circonstances 
l'imposent ou à la demande écrite d'un quart de ses membres au moins. 

 
Les membres sont convoqués au moins 5 jours ouvrables avant la réunion sauf dans les cas 
d'urgence où le délai est de 2 jours ouvrables. 
 
Les convocations sont écrites et doivent porter la signature du Président.  Elles reprennent 
l'ordre du jour de la séance.  Les informations et les documents nécessaires à une bonne 
compréhension des problèmes évoqués sont mis à disposition des membres du Conseil. 
 

 §2 Des présences 
 

Pour siéger valablement, le Conseil social doit comporter au moins deux tiers de ses 
membres. 

 
Un membre empêché de participer à une réunion du Conseil ne peut s'y faire remplacer que 
par un des suppléants nommément désignés. 

 
Si le Conseil social a été convoqué et ne s'est pas retrouvé en nombre, il peut, après une 
nouvelle convocation, délibérer quel que soit le nombre de membres présents, et sur le 
même ordre du jour. 

 
§3 De l'ordre du jour 

 
Il est fixé par le Président.  Lorsque la séance du Conseil social se tient à la demande d’un 
quart de ses membres, l’ordre du jour comprend notamment les points souhaités par les 
membres ayant sollicité la tenue de la réunion. 

 
§4 Des avis et décisions 

 
Les avis et décisions du Conseil social se prennent par consensus.  Le Président a notamment 
pour mission de rechercher ce consensus.  A défaut de consensus, les avis sont pris à la 
majorité des deux tiers des votes valables.  Les abstentions ne sont pas comptabilisées pour 
la détermination de la majorité. 

 
§6 Des procès-verbaux 

 
Le secrétaire rédige séance tenante le procès-verbal et le fait approuver.   
 
Il met à disposition de tous les membres du Conseil social, tant effectifs que suppléants, le 
procès-verbal de la réunion, signé par lui et par le Président.  
 
Le secrétaire tient le registre des procès-verbaux. 

 
Le Directeur-Président assure immédiatement la transmission réglementaire des procès-
verbaux au Pouvoir organisateur, à destination des instances compétentes de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles. 
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§5 Des commissions 
 
L'étude de tout sujet figurant à l'ordre du jour peut être confiée à une commission dont la 
composition est décidée par le Conseil.  Cette décision est prise à la majorité des deux tiers 
au moins. 

 
 
CHAPITRE 6 – CONSEIL DES ETUDIANTS 
 

 Article 26 – Du fondement 
 
Il est constitué un Conseil des étudiants conformément au prescrit de l'article 10 du décret du 
21 septembre 2012 relatif à la participation et la représentation étudiante dans 
l’enseignement supérieur.   
 
Article 27 – Des compétences 
 
Le Conseil des étudiants a notamment les compétences suivantes: 

 
1. représenter les étudiants de l'établissement d'enseignement supérieur ; 
 
2. défendre et promouvoir les intérêts des étudiants, notamment sur toutes  les questions 

relatives à l'enseignement, à la pédagogie et à la gestion de l'établissement 
d'enseignement supérieur ; 

 
3. susciter la participation active des étudiants de l'établissement d'enseignement supérieur 

en vue de leur permettre de jouer pleinement leur rôle de citoyen actif, responsable et 
critique au sein de la société et de leur établissement d'enseignement supérieur ; 

 

4. assurer la circulation de l'information entre les autorités de l'établissement 
d'enseignement supérieur et les étudiants ; 

 

5. participer à la formation des représentants des étudiants afin d'assurer la continuité de la 
représentation ; 

 
6. désigner leurs représentants au sein des organes de l'établissement d'enseignement 

supérieur ; 
 

7. informer les étudiants sur leurs droits, sur la vie de l'établissement d'enseignement 
supérieur et sur les possibilités pédagogiques qui leur sont offertes. 

 
Le Conseil des étudiants doit rédiger un Règlement d’ordre intérieur et un Règlement 
électoral, documents qu’il transmet pour information aux membres de l’Organe de gestion. 

 
Le Règlement électoral prévoit notamment la périodicité de l’élection dont question à l’article 
suivant. 

 
Article 28 – De la composition et de la représentation étudiante 
 
Le Conseil des étudiants compte au moins 7 membres, dont au moins un par catégorie 
existant dans la Haute Ecole.  Les membres du Conseil des étudiants sont élus. 

 
Le Conseil des étudiants désigne ses représentants au sein des différentes instances de la 
Haute Ecole.  Ces représentants sont ou non issus du Conseil des étudiants.  Le Conseil des 
étudiants transmet aux autorités de la Haute Ecole la liste de ses représentants, tant effectifs 
que suppléants, pour le 1er octobre au plus tard. 
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CHAPITRE 7 – COMMISSION INTERNE D’EXAMEN DES PLAINTES POUR REFUS   
D’INSCRIPTION  
 
Article 29 – Du fondement 
 
La Haute Ecole de la Province de Liège affirme clairement, dans son Projet pédagogique, 
social et culturel, sa volonté d'être une institution d'enseignement largement ouverte et 
accueillante, respectueuse d'un principe fondamental de non-discrimination sociale. 
 
Sauf exceptions, seules des raisons disciplinaires ou des raisons de financement pourraient 
motiver des refus d'inscription, tels que prévus à l’article 96, §2, du décret du 7 novembre 
2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des 
études. 

 
Dans de tels cas, l'exercice des droits de recours sera garanti aux étudiants concernés 
conformément aux dispositions de l’article 97 du décret du 7 novembre 2013 définissant le 
paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études. 
 
A cet effet et ce conformément à l’article 96§2 du décret du 7 novembre 2013,  la Haute 
Ecole crée en son sein une Commission interne d'examen des plaintes pour refus 
d'inscription.  
 
Cette Commission est chargée de statuer sur les recours introduits par les étudiants envers 

 lesquels les autorités de la Haute Ecole ont pris une décision de refus d’inscription. 
 
Article 30 – De la composition 
 
La Commission se compose :  

 
• du membre de la Direction générale ayant l'enseignement supérieur dans ses missions;  
• de deux membres du personnel issus du Conseil de catégorie concerné et désignés par 

leurs pairs;  
• de deux représentants des étudiants désignés par le Conseil des étudiants et inscrits dans 

la catégorie d’études concernée ; 
• du Directeur de catégorie concerné par la section, qui en assure le secrétariat. 

 
Le Directeur de catégorie et les représentants étudiants n’ont pas voix délibérative.  

 
La Commission peut valablement statuer en l’absence de représentants des étudiants. 

 
 Article 31 – De la procédure 
 

 Le recours doit être adressé à la Direction de catégorie par pli recommandé, dans les 15 jours 
ouvrables de la notification de la décision.  En sa qualité de secrétaire, la Direction de catégorie 
saisit la Commission.  Dans son recours, l’étudiant doit indiquer les éléments nouveaux qui 
permettent selon lui de contester la décision de refus.  Par éléments nouveaux, il faut entendre 
des éléments qui n’auraient pas pu être fournis aux autorités de la Haute Ecole au moment de la 
procédure d’admission/d’inscription. L’étudiant doit également joindre à son recours les 
documents justificatifs permettant d’attester de la véracité des éléments nouveaux invoqués. 
 
Notons que, dans le cadre particulier du décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d’étudiants 
dans certains cursus de premier cycle de l’enseignement supérieur et compte tenu du principe 
même du tirage au sort, l’étudiant ne peut pas apporter d’éléments nouveaux. 

 
 A titre consultatif, la Commission peut demander l'aide d'experts. 
 

 La Commission ne peut se prononcer sans avoir préalablement  permis à l’étudiant concerné 
ou à son représentant d’être entendu. L’étudiant est convoqué … En cas d’absence de 
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l’étudiant ou d’un représentant de celui-ci, un procès-verbal de carence est dressé par la 
Commission..   

 
 La Commission notifie sa décision à l’étudiant dans les 15 jours ouvrables, par envoi 
recommandé ou par remise en mains propres contre accusé de réception. 
 
 
CHAPITRE 9 – COMMISSION DE CONCERTATION 

 
Article 32 – Du fondement 

 
Il est créé une Commission de concertation conformément à l’article 3 de l’AGCF du 20 juillet 
2006 fixant la liste des frais appréciés au coût réel afférents aux biens et services fournis aux 
étudiants qui ne sont pas considérés comme perception d’un droit complémentaire par les 
Hautes Ecoles, les Ecoles supérieures des Arts et les Instituts supérieurs d’architecture. 

 
Article 33 – De la composition 

 
La Commission de concertation est composée, à parts égales, de représentants des autorités 
de la Haute Ecole, de représentants des membres du personnel et de représentants des 
étudiants issus du Conseil étudiant. 

 
Article 34 – Des compétences 

 
Avant de mentionner la liste des frais dans le Règlement des études, les autorités de la Haute 
Ecole requièrent un avis conforme auprès de la Commission de concertation. 

 

Dans le cadre du décret du 6 octobre 2011 relatif aux supports de cours, et puisque la Haute 
Ecole met gratuitement à disposition les supports de cours via impression, la Commission est 
également chargée de rendre un avis sur le coût de cette impression. 

 
 
 CHAPITRE 10 : INSTANCES SPECIFIQUES 
 

Article 35 
 
Des instances spécifiques sont prévues dans le cadre des sections que la Haute Ecole co-
organise (avec ou sans co-diplômation).   
 
La composition et les modalités de fonctionnement de ces instances sont fixées dans les 
conventions de co-organisation. 

 
 

CHAPITRE 11 – REVISION DU REGLEMENT ORGANIQUE 
 

Article 36 
 

Le présent règlement organique peut être révisé sur demande du Pouvoir organisateur ou de 
l'Organe de gestion et lors de modifications législatives, décrétales ou réglementaires.  La 
révision est soumise à la négociation avec les organisations représentatives des membres du 
personnel et le Conseil des étudiants.  L’Organe de gestion transmet le texte révisé au 
Pouvoir organisateur pour approbation. 
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CHAPITRE 12 – ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT ORGANIQUE 
 
Article 37 
 
Le présent règlement organique entre en vigueur lors de la rentrée de l’année académique 
2014-2015. 
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ANNEXE – Relevé des sections au sens de l’article 18, §1 
 
 
 
 
 
 

 

Sections 

Agronomie (les quatre finalités 
confondues) 

Commerce extérieur 
Comptabilité (les trois options 

confondues) 
Droit 

E-business 
Gestion des transports et logistique 

d’entreprise 
Informatique de gestion 

Marketing 
Coopération internationale 
Master en gestion publique 

Master en gestion des services généraux 
Psychomotricité 

Biologie médicale (les deux options 
confondues) 

Diététique (y compris la spécialisation) 
Ergothérapie 

Kinésithérapie (les deux cycles confondus) 
Logopédie (y compris la spécialisation) 

Sage-femme 
Soins infirmiers (y compris les 

spécialisations) 
Technologie en imagerie médicale 

Educateur spécialisé en accompagnement 
psycho-éducatif (y compris la 

spécialisation en psychomotricité) 
Education physique 

Assistant en psychologie (les trois options 
confondues) 

Assistant social 
Bibliothécaire–documentaliste 

Communication 
Ecriture multimédia 

Gestion des ressources humaines 
Ingénierie et action sociales 

Chimie (les deux options confondues) 
Construction – Option « Bâtiment » 

Electromécanique 
Informatique et systèmes 

Sciences industrielles (les deux cycles et 
les 7 finalités confondus) 

Techniques graphiques – Finalité 
« Techniques infographiques » 

Master en gestion de la production 
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OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRES D'ENSEIGNEMENT ET SOCIALE – DEMANDE DE 
SOUTIEN DU CPAS DE FLÉMALLE - ATELIER DES ADOS (DOCUMENT 14-15/092). 
 
M. le Président informe l’Assemblée que ce document a été soumis à l’examen de la 1ère Commission. 
Ce document n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, la 1ère Commission invite dès lors 
le Conseil à l’adopter par 10 voix pour et 6 abstentions. 
 
M. le Président ouvre la discussion générale.  
 
M. Dominique DRION, Conseiller provincial-Chef de groupe, intervient à la tribune. M. André GILLES, 
Député provincial-Président réagit de son banc.  
 
Plus personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale. 
 
Mises aux voix, les conclusions de la 1ère Commission sont approuvées à l’unanimité. En conséquence, 
le Conseil adopte la résolution suivante :  
 

RÉSOLUTION 
 
 

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

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – D’octroyer, à titre de subvention en espèces, dans les limites des crédits inscrits à cet 
effet au budget provincial, au CPAS de Flémalle, rue de l’Ermitage, 16 à 4400 Flémalle, un montant 
de 7.000,00 EUR, dans le but d’aider le bénéficiaire dans son projet « Atelier des ados » durant 
l’année 2014. 
 
Article 2. – L’organisation bénéficiaire respectera la finalité de la subvention accordée sous peine 
d’être contrainte de procéder à sa restitution, telle que prévue en cas de non-respect de cette finalité, 
par application des articles L3331-6, et L3331-8, §1er, 1°, du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation. 
 
Article 3. – Toutes les dispositions susceptibles d’être mises à charge du bénéficiaire en exécution 
des dispositions impératives du Livre IV, Titre III du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation sont applicables à l’exécution de la présente décision. 
 
Article 4. – Le bénéficiaire devra produire, pour le 30 juin 2015, les justificatifs d’utilisation du 
montant octroyé. Ces justificatifs consisteront en comptes annuels approuvés et publiés, factures et 
extraits de compte bancaire. 
 
Article 5. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement ainsi qu’à l’ordonnancement de la 
présente résolution, en un versement unique avant la production des justificatifs par le bénéficiaire. 
 
Article 6. – La Direction Générale de l’Enseignement est chargée :  
- de procéder, dès après l’expiration du délai accordé au bénéficiaire pour produire les pièces 
justificatives, au contrôle de l’utilisation de la subvention ainsi octroyée ; 
- de rendre compte de ce contrôle au Conseil provincial par la voie du prochain rapport annuel 
d’activités suivant la réalisation dudit contrôle. 
 
Article 7. – Le Collège provincial est chargé de notifier cette résolution au bénéficiaire concerné, sous 
les signatures du Député provincial rapporteur et de Madame la Directrice générale provinciale. 
 
 

En séance à Liège, le 11 décembre 2014. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

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

 
 
 
RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE GESTION CONCLU ENTRE LA 
PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « RÉSEAU BELGE FRANCOPHONE DES VILLES SANTÉ DE 
L’ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ », EN ABRÉGÉ « R.B.F. » ASBL – EXERCICE 
2013/PRÉVISIONS 2014 (DOCUMENT 14-15/080). 
 
RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE GESTION CONCLU ENTRE LA 
PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « CONTRAT DE RIVIÈRE DYLE-GETTE », EN ABRÉGÉ  
« CRDG » ASBL – EXERCICE 2013/PRÉVISIONS 2014 (DOCUMENT 14-15/081). 
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RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE GESTION CONCLU ENTRE LA 
PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « CENTRE LOCAL DE PROMOTION DE LA SANTÉ DE HUY-
WAREMME », EN ABRÉGÉ « C.L.P.S.- H.W., ASBL » – EXERCICE 2013/PRÉVISIONS 2014 
(DOCUMENT 14-15/093). 
 
M. le Président informe l’Assemblée que les documents 14-15/080, 081 et 093 ont été soumis à 
l’examen de la 2ème Commission et ont été regroupés à sa demande. 
 
Le document 14-15/080 ayant soulevé des questions, M. André GERARD, Conseiller provincial, fait 
rapport sur celui-ci au nom de 2ème Commission, laquelle invite l’Assemblée à l’adopter par 11 voix 
pour et 6 abstentions. 
 
Les documents 14-15/081 et 093 n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, la 2ème 
Commission invite dès lors le Conseil à les adopter par 11 voix pour et 6 abstentions. 
 
M. le Président ouvre la discussion générale.  
 
Monsieur Jean-François CLOSE-LECOCQ, Conseiller provincial intervient à la tribune. Monsieur 
Georges PIRE, Député provincial Vice-président réagit de son banc. 
 
Plus personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale. 
 
Mises aux voix, les conclusions de la 2ème Commission sont approuvées par un vote globalisé, à 
l’unanimité. En conséquence, le Conseil adopte les trois résolutions suivantes : 
 

Document 14-15/080 
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 2013 relativement aux missions de service public 
dévolues par contrat de gestion conclu le 30 septembre 2010 à l’asbl « Réseau Belge Francophone 
des Villes Santé de l’Organisation Mondiale de la Santé », en abrégé « R.B.F., asbl » ; 
 
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant du Chef de secteur concerné ainsi que de Son Collège, 
chargés de vérifier la correcte exécution du contrat ; 
 
Attendu qu’il résulte de ces rapports que les tâches de service public assignées à l’ASBL « Réseau 
Belge Francophone des Villes Santé de l’Organisation Mondiale de la Santé », en abrégé « R.B.F., asbl 
», ont effectivement été réalisées par celle-ci tant quantitativement que qualitativement ; 
 
Sur proposition du Collège provincial, 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – d’attester que la vérification de la réalisation des tâches minimales de service public 
par l’association sans but lucratif « Réseau Belge Francophone des Villes Santé de l’Organisation 
Mondiale de la Santé » a été effectuée pour l’exercice 2013 conformément à l’article L2223-13 du 
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation sur base du rapport positif émanant du Chef 
de secteur, par application du contrat de gestion conclu entre l’asbl ici concernée et la Province de 
LIEGE le 30 septembre 2010. 
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Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté par le Collège 
provincial sous réserve de la production, par l’association sans but lucratif « Réseau Belge 
Francophone des Villes Santés de l’Organisation Mondiale de la Santé », en abrégé, « RBF, asbl », 
avant le 30 juin 2015, des documents suivants : 
 

- L’état du patrimoine et les droits et engagements visés en page 6 de l’annexe 1 au contrat 
de gestion ; 

- La copie certifiée des actes par lesquels l’asbl a approuvé les comptes. 

 
En séance à Liège, le 11 décembre 2014. 

 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 
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Document 14-15/081 
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 2013 relativement aux missions de service public 
dévolues par contrat de gestion conclu le 28 juin 2011 à l’asbl « Contrat de Rivière Dyle-Gette » ; 
 
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant du Chef de secteur concerné et de Son Collège chargés 
de vérifier la correcte exécution du contrat ; 
 
Attendu qu’il résulte de ces rapports que les tâches de service public assignées à l’ASBL  
« Contrat de Rivière Dyle-Gette », ont effectivement été réalisées par celle-ci tant quantitativement 
que qualitativement ; 
 
Sur proposition du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – d’attester que la vérification de la réalisation des tâches minimales de service public 
par l’association sans but lucratif « Contrat de Rivière Dyle-Gette » a été effectuée pour l’exercice 
2013 conformément à l’article L2223-13 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation 
sur base du rapport positif émanant du Chef de secteur par application du contrat de gestion conclu 
entre l’association ici concernée et la Province de LIEGE le 28 juin 2011. 
 
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté par le Collège 
provincial sous réserve de la production, par l’association sans but lucratif « Contrat de Rivière Dyle-
Gette », avant le 30 juin 2015, des documents suivants : 
 

- L’état du patrimoine de l’ASBL dont la production est visé en page 6 de l’Annexe 1 au 
contrat de gestion. 

- La copie certifiée des actes par lesquels l’ASBL a approuvé les comptes. 
 
 

En séance à Liège, le 11 décembre 2014. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 
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Document 14-15/093 
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 2013 relativement aux missions de service public 
dévolues par contrat de gestion conclu le 23 février 2007 à l’asbl « Centre Local de Promotion de la 
Santé de Huy-Waremme »; 

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

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

DÉCIDE 
 

 
Article 1er. – d’attester que la vérification de la réalisation des tâches minimales de service public 
par l’association sans but lucratif « Centre Local de Promotion de la Santé de Huy-Waremme » a été 
effectuée pour l’exercice 2013 conformément à l’article L2223-13 du Code de la Démocratie Locale et 
de la Décentralisation sur base des rapports positifs émanant, du Directeur en Chef, par application 
du contrat de gestion conclu entre l’asbl ici concernée et la Province de LIEGE le 23 février 2007. 
 
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté par le Collège 
provincial sous réserve de la production, par l’association sans but lucratif « Centre Local de Promotion 
de la Santé de Huy-Waremme », en abrégé, « CLPS – HW asbl », avant le 30 juin 2015 des documents 
suivants : 
 

- L’état du patrimoine et les droits et engagements visés en page 6 de l’Annexe 1 au contrat 
de gestion ; 

- La copie certifiée des actes par lesquels l’ASBL a approuvé les comptes ; 
- La liste des administrateurs actualisée et publiée aux annexes du Moniteur belge. 
 
 

En séance à Liège, le 11 décembre 2014. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

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

 
  

PV - Conseil provincial du 11 décembre 2014 Page 55 sur 298



PV - Conseil provincial du 11 décembre 2014 Page 56 sur 298



PV - Conseil provincial du 11 décembre 2014 Page 57 sur 298



PV - Conseil provincial du 11 décembre 2014 Page 58 sur 298



PV - Conseil provincial du 11 décembre 2014 Page 59 sur 298



PV - Conseil provincial du 11 décembre 2014 Page 60 sur 298



PV - Conseil provincial du 11 décembre 2014 Page 61 sur 298



PV - Conseil provincial du 11 décembre 2014 Page 62 sur 298



PV - Conseil provincial du 11 décembre 2014 Page 63 sur 298



PV - Conseil provincial du 11 décembre 2014 Page 64 sur 298



 
 

SPA-FRANCORCHAMPS – ALIÉNATION DE BIENS IMMOBILIERS PROVINCIAUX SIS DANS 
L’ENCEINTE ET AUX ABORDS DU CIRCUIT DE SPA-FRANCORCHAMPS (DOCUMENT 14-
15/094).  
 
M. le Président informe l’Assemblée que ce document a été soumis à l’examen de la 2ème Commission 
et a soulevé plusieurs questions.  
 
Ce document ayant soulevé plusieurs questions, M. Julien MESTREZ, Conseiller provincial, fait rapport 
sur celui-ci au nom de la 2ème Commission, laquelle invite l’Assemblée à l’adopter par 11 voix pour et 
6 abstentions. 
 
M. le Président ouvre la discussion générale.  
 
M. André GERARD, Conseiller provincial, et ensuite M. Dominique DRION, Conseiller provincial-Chef 
de groupe interviennent à la tribune. M. Georges PIRE réagit depuis la tribune.  
 
Plus personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale. 
 
Mises aux voix, les conclusions de la 2ème Commission sont approuvées : 
 

 Votent pour : le groupe PS, le groupe MR, le groupe CDH-CSP, 
 Votent contre : le groupe ECOLO, le groupe PTB+. 

 
En conséquence, le Conseil adopte les deux résolutions suivantes : 
 
 

RÉSOLUTION N°1 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 

 
Vu la déclaration de politique générale pour les années 2012 à 2018 ; 

Attendu que dans les années 80, la Province de Liège a acquis divers bâtiments et terrains qu’Elle a 
mis à la disposition de l’Intercommunale du Circuit de Spa-Francorchamps (ISF) et la SA "Société de 
Promotion du Circuit de Spa-Francorchamps", gestionnaires du site et responsables de son 
développement touristique et économique, par le biais de diverses conventions, à savoir : 
 

 un contrat de bail conclu en date du 23 mars 1983 relativement au site de la Villa Martini 
(contrat résilié depuis le 17 décembre 2012 suite à la vente du site à la SA de droit public "Le 
Circuit de Spa-Francorchamps") ; 

 une convention de mise à disposition à titre gratuit conclue en date du 21 janvier 1986 
relativement aux terrains acquis par la Province par acte du 18 janvier 1985 ; 

 un bail emphytéotique conclu en date du 13 avril 1994 relativement à la Ferme Foguenne, 
 
Vu le Décret du Parlement wallon du 5 décembre 2008 portant sur la création de la SA de droit public 
"Le Circuit de Spa-Francorchamps" ainsi que l’acte notarié du 8 février 2011, publié aux Annexes du 
Moniteur Belge le 22 février 2011 ; 
 
Attendu que, lors d’une réunion organisée le 7 novembre 2011 entre les représentants de la Province 
de Liège et de la SA de droit public "Le Circuit de Spa-Francorchamps" et le cabinet de Monsieur le 
Ministre de l’Economie de la Wallonie, la situation des propriétés provinciales et de la participation à 
la SA a été évoquée, il en est ressorti que : 
 

 la volonté de la Province de se retirer à moyen terme de la nouvelle société était confirmée et 
actée, les modalités de la réduction progressive du capital y liée devant être analysées par 
ladite SA ; 
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 les propriétés provinciales autres que la Villa Martini resteraient mises à disposition de la SA, 
pour les besoins de son exploitation, jusqu’à la possibilité pour elle d’en acquérir la pleine 
propriété ; 

 
Que la SA précitée avait marqué son accord de principe à l’endroit des transactions en question ; 
 
Vu l’expertise de la valeur vénale des biens pouvant être aliénés, dressée par le Comité d’Acquisition 
d’Immeubles et confirmée par Maître Philippe DUSART, notaire à Liège, détaillée comme suit : 
 

 pour les terrains, hors assiette de la Ferme Foguenne : 310.920,00 € ; 
 pour l’antenne chirurgicale : 80.000,00 € ; 
 pour les bois : 219.310,00 € ; 

 
Attendu que suite à une procédure de fusion par absorption en 2012, la nouvelle SA de droit public 
"Le Circuit de Spa-Francorchamps" a été subrogée dans les  droits et obligations figurant au sein des 
conventions conclues avec l’Intercommunale et la SA "Société de Promotion du Circuit de Spa-
Francorchamps" ; 
 
Que la Province de Liège reste à ce jour propriétaire de bâtiments et de terrains représentant une 
superficie totale de 545.799 m², répartis dans l’enceinte et aux abords du circuit de Spa-
Francorchamps, biens ne présentant plus d’intérêt dans le chef de l’Institution provinciale ; 
 
Qu’à l’issue de diverses réunions organisées entre les représentants de la Province de Liège et de la 
SA de droit public, ces derniers ont confirmé leur volonté d’acquérir les biens appartenant 
actuellement à la Province, à l’exception des parcelles isolées cadastrées Stavelot 1ère Division, 
Section B, 365E et 365G ; 
 
Que la vente de l’ensemble de ces biens représente un intérêt indéniable tant dans le chef de la 
Province de Liège que dans celui de la SA de droit public "Le Circuit de Spa-Francorchamps" ; 
 
Qu’outre l’apport financier que représenterait cette transaction, la Province se verrait totalement 
déchargée de la gestion du site et d’une éventuelle responsabilité liée à son exploitation ; 
 
Vu la situation géographique des biens, "enclavés" dans d’autres terrains et immeubles appartenant 
d’ores et déjà à la SA de droit public et subissant dès lors bon nombre d’inconvénients quant à une 
jouissance paisible des biens ; 
 
Attendu qu’une telle situation ne présente dès lors aucun intérêt dans le chef d’un éventuel acquéreur 
autre que ladite SA ; 
 
Qu’en devenant propriétaire, la SA pourra et devra poser sur les biens tous les actes nécessaires à 
une gestion et une exploitation optimale ainsi qu’un meilleur développement du site, répondant de ce 
fait aux exigences liées à son objet social ; 
 
Considérant en effet que la SA de droit public "Le Circuit de Spa-Francorchamps" est une personne 
morale de droit public ayant pour objet l'organisation et la promotion, sous toutes ses formes, de tout 
type d'activités sur le site du Circuit de Spa-Francorchamps ou lié à celui-ci, qu’elle assure la gestion, 
l'entretien, l'amélioration et le développement du Circuit de Spa-Francorchamps en vue de favoriser 
la croissance de l'économie régionale ; 
 
Attendu que la SA souhaiterait procéder à l’acquisition d’une part du fonds, du bâtiment dit « l’antenne 
chirurgicale » et des bois qui serait acquis immédiatement, et d’autre part, de la Ferme Foguenne qui 
serait acquise au terme du bail emphytéotique y relatif, soit en 2021 ; 
 
Que toutefois, une négociation a eu lieu entre la Province et ladite SA quant au prix des bois ; 
 
Que la renommée internationale et l’image du Circuit étant principalement fondées sur son 
environnement verdoyant, il y a lieu pour la SA de préserver le contexte paysager qui participe à la 
carte d’identité du circuit de Francorchamps ; 
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Que la Province n’a jamais exploité lesdits bois et souhaite que l’image dudit Circuit soit maintenue ; 
 
Qu’en contrepartie d’une vente des bois pour l’euro symbolique, la société précitée accepte d’inclure 
dans l’acte d’achat une clause selon laquelle, elle s’engage limiter toute intervention sur ce patrimoine 
forestier aux seules nécessités d’entretien normal ou d’aménagements résultant du développement 
de l’infrastructure ;   
 
Attendu que les parcelles concernées par cette vente représentent dès lors une recette totale de 
390.921,00 €, ventilée comme suit : 
 

 310.920,00€ pour le fonds ; 
 80.000,00€ pour l’antenne chirurgicale ; 
 1,00 € pour les bois ; 

 
Qu’à l’instar du transfert de propriété du site de la Villa Martini, la SA de droit public sollicite en outre 
l’autorisation d’étaler le paiement du prix de vente sur 4 années, de 2015 à 2018, en payant une 
annuité fixée à 97.730,25 € ; 
 
Attendu que concernant la Ferme Foguenne, la SA précitée a marqué son souhait d’acquérir ledit 
bâtiment, au terme du bail emphytéotique, soit en 2021 au prix total de 204.400,00 €, à indexer, 
payable au plus tard au terme précité et ventilé comme suit : 
 

 pour le bâti : 200.000,00 € ; 
 pour le fonds : 4.400,00 € ; 

 
Vu le courrier du 3 décembre 2014 par lequel la SA de droit public "Le Circuit de Spa-Francorchamps" 
a marqué son accord à l’endroit de l’acquisition des biens concernés aux prix et conditions 
susévoqués ; 
 
Vu la circulaire du 20 juillet 2005 relative aux ventes d’immeubles ou acquisitions d’immeubles par 
les communes, les provinces et les C.P.A.S. ainsi qu’à l’octroi de droit d’emphytéose ou de droit de 
superficie ; 

Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; 

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

Sur le rapport du Collège provincial ; 
 

ADOPTE 
 
 
Article 1er. – Les biens immeubles suivants sont vendus à la SA de droit public "Le Circuit de Spa-
Francorchamps" : 
 
 

Section B : 303H  306K  1521T2 1514N  1511C   
   302Y4  303K 

Section C : 109F2  1220Z  66S2  1220Y  66M2   
   109P2  55E  66R2  66L  55C   
   66H2  66K2  1220X  686G  686H   
   55D  109T2  109A2  108G  109S2   
   66T2  109R2 

 
Section E : 178A  170A  173  176A  176B 
  172A  175A  174 

 
au prix total de 390.921,00 €, ventilé comme suit : 
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 310.920,00 € pour le fonds ; 
 80.000,00 € pour le bâti (antenne chirurgicale) ; 
 1,00 € pour les bois ; 

 
Article 2. – L’autorisation est donnée à la SA de droit public d’étaler le paiement du prix de vente 
susmentionné sur 4 années, de 2015 à 2018, en payant une annuité fixe de 97.730,25 €. 
 
Article 3. – La parcelle sur laquelle est située la ferme Foguenne ainsi que ledit bâtiment, cadastrés 
section B, n°1521S2, sont vendus à la SA de droit public "Le Circuit de Spa-Francorchamps" au terme 
du bail emphytéotique y relatif, soit en 2021, au prix total de 204.400,00 €, à indexer, payable au 
plus tard au terme précité et ventilé comme suit : 
 

- 4.400,00 € pour le fonds ; 
- 200.000,00 € pour le bâtiment. 

 
Article 4. – Dispense est donnée au Conservateur d’hypothèques de prendre inscription d’office lors 
de la transcription de l’acte. 

Article 5. – La présente opération est revêtue du caractère d’utilité publique. 

Article 6. – Le Collège provincial est chargé des modalités d’exécution de la présente décision. 
 
 

En séance à Liège, le 11 décembre 2014. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

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

 

RÉSOLUTION N°2 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 

 
Vu la déclaration de politique générale pour les années 2012 à 2018 ; 
 
Attendu qu’à l’issue de diverses ventes, la Province de Liège reste propriétaire, sur le site de Spa-
Francorchamps, de deux parcelles de terrain isolées, cadastrées Stavelot 1ère Division, Section B, 
365E (2.890 m²) et 365G (4.308 m²) ; 
 
Attendu que ces parcelles ne présentent aucun intérêt dans le chef de la Province ; 
 
Attendu que ces parcelles ont été respectivement évaluées par le Comité d’Acquisition d’Immeubles 
au prix de 1.700 € et 2.600 €, soit un prix total de 4.300 € ; 
 
Vu la circulaire du 20 juillet 2005 relative aux ventes d’immeubles ou acquisitions d’immeubles par 
les communes, les provinces et les C.P.A.S. ainsi qu’à l’octroi de droit d’emphytéose ou de droit de 
superficie ; 
 
Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; 
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Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus spécifiquement en ses articles 
L2212-48 et L2222-1 ; 
 
Sur le rapport du Collège provincial ; 

ADOPTE 
 
 
Article 1er. – Les parcelles sises à Spa-Francorchamps, à nature de pré, cadastrées Stavelot 1ère 
Division, Section B, 365E et 365G, sont mises en vente de gré à gré. 
 
Article 2. – Les prix de vente minimum respectifs sont fixés à 1.700 € et 2.600 €, soit un prix total 
de 4.300 €. 
 
Article 3. – L’affectation à l’utilité publique de ces biens leur sera retirée à dater de la signature de 
l’acte authentique de vente. 
 
Article 4. – Le Collège provincial est chargé des modalités d’exécution de la présente décision. 
 
 

En séance à Liège, le 11 décembre 2014. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

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

 
 
 
CONDITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU LABORATOIRE PROVINCIAL (DOCUMENT 14-
15/095). 
 
M. le Président informe l’Assemblée que ce document a été soumis à l’examen de la 2ème Commission.  
 
Ce document ayant soulevé plusieurs questions, M. Luc LEJEUNE, Conseiller provincial, fait rapport 
sur celui-ci au nom de la 2ème Commission, laquelle invite l’Assemblée à l’adopter par 11 voix pour et 
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 2ème Commission sont approuvées à l’unanimité. En conséquence, 
le Conseil adopte la résolution suivante : 
 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu l’absence de conditions générales au sein du Laboratoire provincial ; 
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Considérant la grande utilité que l’adoption de conditions générales représenterait pour le Laboratoire 
provincial dans ses relations avec le monde économique et avec ses clients ; 
 
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
 
Vu le droit civil commun des contrats ; 
 
Vu la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions 
commerciales ; 
 
Vu la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, abrogée 
par la loi du 21 décembre 2013 portant insertion du titre VI « pratiques du marché et protection du 
consommateur » dans le Code de Droit économique (transposition de la Directive européenne 
2011/83/UE du 25 octobre 2011) ; 
 
Sur proposition du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – Les conditions générales du Laboratoire provincial sont fixées comme annexé.  
 
Article 2. – La présente résolution produira ses effets le 1er janvier 2015.  
 
 

En séance à Liège, le 11 décembre 2014. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

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

 

1. CHAMP D’APPLICATION DES CONDITIONS GENERALES  

 

1.1 Toutes nos commandes et tous nos contrats sont soumis aux présentes conditions générales, aux 

stipulations de nos offres et bons de commande et à nos éventuelles conditions particulières. Les 

présentes conditions générales font donc partie intégrante de tout document contractuel établi 

lors de la commande ainsi que des factures.  

Tous les termes utilisés dans les bons de commande, les offres et les contrats ont la même 

signification que ceux repris dans les présentes conditions et inversement. 

En cas de divergence entre ces documents et les présentes conditions générales, ces dernières 

prévaudront à moins qu’elles n’aient été modifiées par ces documents moyennant référence 

spécifique à la clause pertinente des conditions générales.  

 

1.2 Le prestataire de service se réserve le droit de modifier à tout moment les présentes conditions 

générales, sans devoir en avertir ses clients au préalable. En cas de modification, il sera appliqué 

à la commande les conditions générales en vigueur au moment du passage de celle-ci. 

 

1.3 Les présentes conditions générales sont applicables à toutes prestations de services commandées 

par le client auprès du Laboratoire provincial. Elles excluent, à défaut d’acceptation écrite du 

prestataire de services, toutes les conditions générales et particulières du client. Aucune 

dérogation à ces conditions générales ne sera admise sans confirmation écrite du prestataire de 

service.  

 

2. ACCEPTATION 

 

2.1 En signant la convention, l’offre de services ou le bon de commande ou en acceptant la 

confirmation de commande, le client reconnaît expressément avoir pris connaissance des 

présentes conditions générales et les avoir acceptées.  

 

2.2 Toutes clauses et indications stipulées dans les bons de commande, les offres et les contrats sont 

donc réputées être admises par le client du fait de sa commande, même dans le cas où elles 

seraient en contradiction avec ses propres conditions générales ou particulières. Ces dernières ne 

nous engagent donc pas, sauf si elles sont acceptées en termes exprès. Notre accord ne peut en 

aucun cas être déduit de la circonstance que nous aurions accepté de traiter avec le client, sans 

protester contre les stipulations de documents émanant de sa part.  

 

2.3 Le fait que nous ne mettions pas en œuvre l’une ou l’autre clause établie en notre faveur par les 

présentes conditions générales, ne peut être interprété comme une renonciation de notre part à 

nous prévaloir de nos conditions générales. 

 

3. OFFRES 

 

3.1 Sauf stipulation contraire et écrite, la durée de validité de nos offres est expressément limitée 

dans le temps jusqu’au 31 décembre de l’année civile de la remise de prix.  

 

3.2 Nos offres ne restent valables, quant à leur prix, que pour autant que la commande soit en tout 

point conforme aux termes de l’offre et intervienne dans le délai visé ci-dessus. 

 

3.3 Sauf indication contraire, nos offres de services sont délivrées gratuitement.  

 

4. COMMANDES 

 

4.1 Toute commande qui nous est confiée ne nous engage qu’après confirmation écrite de notre part. 

 

4.2 Les modifications apportées par le client à son bon de commande ou à notre offre ne seront 

valables qu’à la condition que nous les ayons acceptées et confirmées par écrit. 

 

 

 

PV - Conseil provincial du 11 décembre 2014 Page 71 sur 298



Laboratoire provincial - Conditions générales 2/5 

 

5. FORMATION DU CONTRAT 

 

5.1 Le contrat n’est définitivement formé que lorsque nous recevons, signée pour accord par le client 

notre offre de services ou un bon de commande reprenant les références de l’offre. 

 

6. DELAIS  

 

6.1 Sauf stipulation contraires écrites et acceptées, les commandes sont exécutées, dans les délais 

les plus brefs, suivant l’ordre chronologique de leur réception au laboratoire. Il est entendu entre 

les parties que l’exigence d’une priorité d’exécution, souhaitée par le client ou inhérente aux faits 

propres à l’affaire, y compris celle survenue en cours d’exécution, peut impliquer un surcoût qui 

sera porté en compte du client. 

 

6.2 Nous veillerons à une finalisation en temps voulu, efficace et de qualité, des tâches qui nous sont 

confiées, à condition que nous disposions de délais raisonnables pour mener ces tâches à bien. 

 

6.3 Tout délai d’exécution qu’il soit donné à titre indicatif ou qu’il soit contraignant, peut être 

suspendu ou interrompu par nos soins en cas de non-paiement de factures échues. La reprise de 

nos prestations est subordonnée au paiement de toutes les factures échues. 

 

6.4 Le client est tenu de donner en temps utile les instructions précises relatives aux prélèvements à 

effectuer et à leur localisation. Le client est également tenu de veiller à la réunion de toutes les 

conditions nécessaires à l’accomplissement de notre travail de prélèvement (notamment du point 

de vue technique, mais aussi en respectant les rendez-vous fixés,…). Le client doit par ailleurs 

nous communiquer, lors de la remise des échantillons ou au moment des prélèvements, toutes 

les données utiles à l’accomplissement de notre mission et à la rédaction du protocole d’analyse. 

Les délais d’exécution seront en tout cas prorogés du retard apporté par le client à respecter les 

obligations visées ci-dessus.  

 

6.5 Au cas où le client négligerait de nous fournir les informations et explications pertinentes, 

nécessaires à l’accomplissement de notre mission endéans le délai spécifié, nous pourrions nous 

trouver dans l’impossibilité de fournir ou de finaliser nos services dans le délai convenu. Il en 

serait de même dans l’hypothèse où le client déciderait d’apporter des changements aux missions 

qui nous ont été confiées en cours de travail.  

 

6.6 Un retard éventuel de notre part, ne peut, en aucun cas, donner lieu à la résolution du contrat ou 

au paiement de dommages et intérêts. 

 

6.7 Tout déplacement convenu sera facturé, qu’il ait donné lieu ou non à un prélèvement sauf 

annulation écrite. 

 

6.8 Au cas où un évènement de force majeure (tels que notamment, des conditions météorologiques 

défavorables, un incendie, un bris d’appareil, une passe, des difficultés d’approvisionnement, ou 

le fait de nos sous-traitant, fournisseurs et transporteurs, panne d’instrument et plus 

généralement tout événement de nature similaire affectant les parties et retardant ou rendant 

impossible l’exécution de leurs obligations respectives) ferait obstacle à l’exécution de nos 

engagements, nous pourrons, soit suspendre le délai d’exécution pour la durée de l’évènement 

exceptionnel en cause, soit résilier notre engagement par simple lettre. Cette résiliation ne 

donnera pas lieu à des dommages et intérêts.  

 

7. GARANTIE 

 

7.1 Nos prélèvements et analyses sont effectués avec le plus grand soin. Si malgré nos soins, le 

résultat des analyses ne semblait pas probant, toute réclamation relative à celui-ci doit nous être 

communiquée par écrit et par courrier recommandé, dans les 10 jours ouvrables de la remise à la 

poste du protocole d’analyse (le cachet de la poste faisant foi) ou de l’envoi par fax ou par mail 

de celui-ci, et ce sous peine d’irrecevabilité de la réclamation. Malgré sa réclamation, le client 

reste tenu d’acquitter nos honoraires.  

 

7.2 En cas de contestation des résultats, nous nous engageons à rechercher les sources 

d’incohérences et à effectuer une éventuelle nouvelle analyse des échantillons prélevés, pour 
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autant que cette nouvelle analyse soit scientifiquement réalisable (conservation des échantillons 

ou prélèvements). 

 

7.3 Si la réclamation s’avère fondée, notre responsabilité est limitée à la prise en charge des frais 

d’analyse de contrôle, à l’exclusion de la résolution du contrat ou de dommages et intérêts de 

quelque nature que ce soit. 

 

7.4 Nous ne pouvons par contre garantir le résultat des analyses si les échantillons remis ou les 

prélèvements effectués par le client ne sont pas de bonne qualité, soit qu’ils n’aient pas été 

effectués correctement, soit qu’ils n’aient pas été adéquatement conservés.  

 

8. CONSERVATIONS DES ECHANTILLONS 

 

8.1 Le Laboratoire provincial conserve les échantillons suivant la procédure IME-OPG-011 

« conservation des échantillons ». 

 

 

9. CONFIDENTIALITE  

 

9.1 Nous sommes tenu au respect du secret professionnel, conformément aux dispositions 

déontologiques et légales applicables qui, sous réserve d’exceptions très limitées, nous 

interdisent de communiquer quelque information que ce soit relative au client obtenue en raison 

de la prestation des services. Cela étant, nous nous engageons à traiter de manière confidentielle 

les demandes, les données et les résultats des analyses. Nous veillons par ailleurs à respecter les 

principes de protection des données, sauf pour les autorités compétentes. 

 

9.2 A tout moment, le client bénéficie d’un droit d’accès, de contrôle et de rectification gratuite des 

données à caractère personnel enregistrées le concernant. Le client confirme que le traitement 

des données à caractère personnel, obtenues dans le cadre de la prestation des services, ne 

donnera pas lieu à une infraction, dans notre chef à la « réglementation sur la protection de la vie 

privée à l’égard du traitement de données à caractère personnel ».  

 

10. PAIEMENT 

 

10.1 Sauf stipulation contraire, nos factures sont payables dans les  60 jours fin de mois sur le compte 

bancaire mentionné sur celles-ci. 

 

10.2 Nous nous réservons le droit d’exiger, même en cours d’exécution de commandes, toute garantie 

financière ou autre que nous jugerions utile.  

 

 

10.3 En cas de non-paiement de facture, toutes nos créances seront immédiatement exigibles. 

 

10.4 Toute facture impayée à l’échéance entraînera à charge du client le paiement des frais de 

recouvrement.   

 

La procédure de rappel adoptée par le Collège provincial sera appliquée : 

� au 5ème jour suivant l'échéance : rappel simple et amiable 
� au 20ème jour suivant l'échéance : 2ème rappel simple incluant les réserves d'usage 
� au 30ème jour suivant l'échéance : rappel recommandé contenant des menaces de 

recouvrement par voie judiciaire 
� au-delà du 60ème jour : si les démarches précitées n'aboutissent pas au règlement de la 

créance, le receveur spécial transmet le dossier au service contentieux 

 

10.5 Le non-paiement d’acomptes et/ou de factures nous autorise, dans les limites légales, à 

suspendre de plein droit nos services et activités et à retenir les résultats de nos analyses, 

qu’elles soient ou non relatives à la même commande, et ce, sans que de quelconques 

indemnités puissent être réclamées et sous réserve de l’indemnisation de l’entièreté du dommage 

que nous aurions subi. Les acomptes payés restent acquis en cas de défaut de paiement.  

 

PV - Conseil provincial du 11 décembre 2014 Page 73 sur 298



Laboratoire provincial - Conditions générales 4/5 

 

10.6 Les prestations qui auront été suspendues seront reprises, dans les meilleurs délais, après 

paiement de tous les montants arriérés, sans que nous puissions être tenus responsables d’un 

retard quelconque.  

 

10.7 Sous peine d’irrecevabilité, toute contestation relative à l’objet ou au montant d’une facture doit 

être transmise, par écrit et par courrier recommandé, dans les huit jours calendriers suivant la 

réception de la facture. 

 

 

11. RESILIATION  

 

11.1 Les parties peuvent décider de résilier la convention dans les circonstances suivantes et dans la 

mesure où cela est autorisé par la loi ou les règles professionnelles applicables : 

 

a. Par consentement mutuel. 

 

b. Résiliation pour cause d’inexécution : chacune des parties peut résilier la convention, 

moyennant notification écrite, avec effet immédiat et de plein droit sans qu’il soit besoin de 

faire ordonner cette résolution en justice si, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure 

adressée par l’une des parties à son contractant, celui-ci reste en défaut d’exécuter 

l’obligation ou les obligations dont l’inexécution totale ou partielle a été ainsi dénoncée.  

Une fois acquise au créancier de l’obligation demeurée inexécutée, la résolution précitée 

éteindra pour l’avenir tous les droits et obligations nés de la présente convention sans 

préjudice pour ce créancier d’obtenir, par toutes voies de droit, l’indemnisation du préjudice 

qu’il aura subi du fait de l’inexécution imputable à son cocontractant. 

 

c. Résiliation pour cause d’insolvabilité : chacune des parties peut résilier la convention, 

moyennant notification écrite et avec effet immédiat, si une autre partie n’est pas en mesure 

de payer ses dettes ou si elle s’est vue désigner un administrateur provisoire ou judiciaire ou 

un liquidateur ou si, pour quelque motif que ce soit, elle cesse ses activités ou si, selon l’avis 

raisonnable de la partie désireuse de résilier la convention, il est probable que l’un de ces 

évènements se produise. 

 

d. Résiliation pour raisons réglementaires : le Laboratoire provincial peut résilier la convention à 

tout moment, moyennant notification écrite et avec effet immédiat, si elle est 

raisonnablement d’avis que l’exécution de la convention ou d’une quelconque partie de celle-

ci, implique ou pourrait impliquer qu’elle viole une norme légale, réglementaire ou 

déontologique. Sans préjudice de ce qui précède, le Laboratoire provincial peut soit 

suspendre la convention, soit essayer de convenir une modification de la convention 

permettant d’éviter pareille violation.  

 

12. INDEMNITES EN CAS DE RESILIATION 

 

12.1 Sauf dispositions contraires légales ou autres règles professionnelles, les dispositions suivantes 

s’appliqueront en cas de résiliation de la convention : 

 

a. Si la résiliation intervient à l’initiative du client, sur la base de motifs dont le Laboratoire 

provincial n’est pas responsable, cette dernière aura toujours droit au paiement complet des 

honoraires convenus, sans préjudice du droit à réclamer des indemnités au client pour toute 

perte subie. De telles indemnités peuvent uniquement être réclamées si la résiliation est 

intervenue de manière abusive ou intempestive.  

 

b. Si la résiliation intervient à l’initiative du client, sur la base de motifs dont le Laboratoire 

provincial est responsable, cette dernière a toujours droit à la partie des honoraires qui 

correspond à la partie des services ayant été fournis jusqu’à la date de la résiliation, sans 

préjudice du droit du client de réclamer des indemnités au Laboratoire provincial. 

 

c. Si la résiliation intervient à l’initiative du Laboratoire provincial, sur la base de motifs dont le 

client n’est pas responsable, le Laboratoire provincial a toujours droit à la partie des 

honoraires qui correspond à la partie des services ayant été fournis jusqu’à la date de la 

résiliation, sans préjudice du droit du client de réclamer des indemnités au Laboratoire 
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provincial. De telles indemnités peuvent uniquement être réclamées si la résiliation est 

intervenue de manière abusive ou intempestive. 

 

d. Si la résiliation intervient à l’initiative du Laboratoire provincial, sur la base de motifs dont le 

client est responsable, le Laboratoire provincial a toujours droit au paiement complet des 

honoraires convenus, sans préjudice de son droit à réclamer des indemnités au client pour 

toute perte subie. 

 

13. NULLITE  

 

13.1 Aucune disposition quelle qu’elle soit de la convention ne peut avoir pour objet ou effet 

d’enfreindre une disposition légale contraignante ou une disposition d’ordre public quelle qu’elle 

soit. 

 

13.2 Si une quelconque disposition de la convention est déclarée inexécutable ou non valable, que ce 

soit en tout ou en partie, la disposition concernée (ou, le cas échéant, la partie concernée de 

cette disposition) sera réputée ne pas faire partie intégrante de la convention. La validité et 

l’exécution des autres parties de la convention ne seront en aucun cas affectées. 

 

13.3 En outre, les parties entameront, immédiatement et de bonne foi, des négociations afin de 

remplacer, le cas échéant avec effet rétroactif jusqu’à la date de l’entrée en vigueur de la 

convention, la disposition déclarée nulle ou inexécutable par une autre disposition, valable et 

exécutable, dont les effets juridiques se rapprochent le plus possible de la disposition non valable 

ou inexécutable.  

 

14. MODIFICATION 

 

14.1 Toute modification de la convention aura uniquement des effets s’il en a été convenu par écrit et 

que cet écrit a été signé par chaque partie. Tant qu’une modification n’a pas été convenu par 

écrit, chacune des parties continuera à respecter les dispositions de la dernière version convenue 

de la convention. 

 

15. LEGISLATION APPLICABLE ET TRIBUNAL COMPETENT 

 

15.1 La présente convention est exclusivement régie et interprétée conformément au droit belge. 

 

15.2 Les parties tenteront de régler à l’amiable tout différend dans le cadre de leurs relations 

professionnelles. Au cas où un tel règlement à l’amiable est impossible, tous différends et/ou 

contestations relatives notamment à la validité, à l’interprétation et/ou à l’exécution de nos 

contrats, seront de la compétence exclusive des tribunaux de l’arrondissement judiciaire de 

Liège, même en cas d’appel en garantie, de connexité ou de litispendance.  
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CONTRAT DE CONCESSION DE SERVICE PUBLIC RELATIF À L'EXPLOITATION DE LA 
CAFÉTÉRIA DU COMPLEXE SPORTIF DE NAIMETTE-XHOVÉMONT (DOCUMENT 14-15/096). 
 
M. le Président informe l’Assemblée que ce document a été soumis à l’examen de la 2ème Commission.  
 
Ce document ayant soulevé plusieurs questions, Mme Vinciane SOHET, Conseillère provinciale, fait 
rapport sur celui-ci au nom de la 2ème Commission, laquelle invite l’Assemblée à l’adopter par 11 voix 
pour et 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 2ème Commission sont approuvées à l’unanimité. En conséquence, 
le Conseil adopte la résolution suivante : 
 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Attendu qu'il s'avère nécessaire, pour les raisons explicitées dans le rapport du Collège au Conseil ci-
annexé de conclure un contrat de concession de service public pour l'exploitation de la cafétéria du 
complexe sportif de Naimette-Xhovémont ; 
 
Attendu que la première phase prospective, destinée à préparer la rédaction du cahier des charges 
utile en l'espèce, a très rapidement abouti au constat qu'une seule ASBL était intéressée par la gestion 
du site à savoir le Royal Football Club Liégeois Rugby ; 

 
Attendu qu'en conséquence, la phase de rédaction du cahier des charges s'est en pratique confondue 
avec l'analyse des conditions acceptables pour le seul candidat, 
Sur proposition du Collège provincial ; 
 
Vu l'article L2222-2, alinéa 1er du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation portant 
codification de la législation relative aux Pouvoirs locaux conférant, en l'espèce, à au Conseil la 
prérogative de statuer sur le principe de la conclusion des contrats de concession de service public 
ainsi que sur l'identité du concessionnaire ; 

Attendu qu'en vertu de l'article 3131§4, 2° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, 
mentionnant que sont soumis à l’approbation du Gouvernement : les actes des autorités communales 
et provinciales ayant pour objet la mise en régie communale ou provinciale, la délégation de gestion 
à une intercommunale, association de projet, régie communale ou provinciale autonome, à toute 
autre association ou société de droit public ou de droit privé ou à une personne physique, le présent 
dossier devra être soumis à l'exercice de la tutelle spéciale d'approbation ;  
 
 

DÉCIDE  
 
 
Article 1er. – d'approuver la conclusion d'un contrat de concession de service public pour 
l'exploitation de la cafétéria du complexe sportif de Naimette-Xhovémont. 
 
Article 2. – d'approuver le projet de contrat reprenant les droits et obligations imposées au 
concessionnaire en l'espèce. 
 
Article 3. – de retenir la candidature de l'ASBL Royal Football Club Liégeois Rugby comme 
concessionnaire. 
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Article 4. – de transmettre le présent dossier au Gouvernement wallon pour exercice de la tutelle 
spéciale d'approbation visée par l'article 3131§4 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation. 
 
 

En séance à Liège, le 11 décembre 2014. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

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

 
 
 
OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE TOURISME – DEMANDE DE SOUTIEN DE L'ASBL 
« CONFÉRENCE DES BOURGMESTRES DES COMMUNES GERMANOPHONES » DANS LE CADRE 
DE L'ACCORD DE COOPÉRATION ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE, LA COMMUNAUTÉ 
GERMANOPHONE ET LA CONFÉRENCE DES BOURGMESTRES DES COMMUNES 
GERMANOPHONES (DOCUMENT 14-15/082).  
 
OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE TOURISME – DEMANDE DE SOUTIEN DE L'ASBL 
« FÉDÉRATION DU TOURISME DE LA PROVINCE DE LIÈGE » (DOCUMENT 14-15/084). 
 
OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE TOURISME – RÉPARTITION DES SUBSIDES 
PROVINCIAUX D'ÉQUIPEMENT TOURISTIQUES POUR L'EXERCICE 2014 (DOCUMENT 14-
15/105).  
 
M. le Président informe l’Assemblée que les documents 14-15/082, 084 et 105 ont été soumis à 
l’examen de la 3ème Commission et ont été regroupés à sa demande. Ces documents n’ayant soulevé 
aucune remarque ni aucune question, la 3ème Commission invite dès lors le Conseil à les adopter par 
12 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 3ème Commission sont approuvées par un vote globalisé, à 
l’unanimité. En conséquence, le Conseil adopte les trois résolutions suivantes : 
 

Document 14-15/082 
RÉSOLUTION 

 
 

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

 
DÉCIDE 

 
 
Article 1er. – D’octroyer, à titre de subvention, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au 
budget provincial, à l’ASBL Conférence des Bourgmestres des Communes germanophones, Hütte 
79/20 à 4700 EUPEN, un montant de 25.000,00 EUR, dans le but d’aider le bénéficiaire à la réalisation 
d’un réseau de promenades pédestres « point nœuds ». 
 
Article 2. – L’organisation bénéficiaire respectera la finalité de la subvention accordée sous peine 
d’être contrainte de procéder à sa restitution, telle que prévue en cas de non-respect de cette finalité, 
par application des articles L3331-6, et L3331-8, §1er, 1°, du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation. 
 
Article 3. – Toutes les dispositions susceptibles d’être mises à charge du bénéficiaire en exécution 
des dispositions impératives du Livre IV, Titre III du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation sont applicables à l’exécution de la présente décision. 
 
Article 4. – Le bénéficiaire devra produire, pour le 31 décembre 2017, les justificatifs d’utilisation du 
montant octroyé. Ces justificatifs consisteront en factures, extraits de compte bancaire, relevé des 
activités. 
 
Article 5. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement ainsi qu’à l’ordonnancement de la 
présente résolution, en un versement unique avant la production des justificatifs par le bénéficiaire. 
 
Article 6. – La Fédération du Tourisme est chargée :  
- de procéder, dès après l’expiration du délai accordé au bénéficiaire pour produire les pièces 
justificatives, au contrôle de l’utilisation de la subvention ainsi octroyée ; 
- de rendre compte de ce contrôle au Conseil provincial par la voie du prochain rapport annuel 
d’activités suivant la réalisation dudit contrôle. 
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Article 7. – Le Collège provincial est chargé de notifier cette résolution au bénéficiaire concerné, sous 
les signatures du Député provincial rapporteur et de Madame la Directrice générale provinciale. 
 
 

En séance à Liège, le 11 décembre 2014. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

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

 
 

Document 14-15/084 
RÉSOLUTION 

 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le Décret du Parlement wallon du 31 janvier 2013 entré en vigueur le 1er juin 2013, modifiant 
certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus 
particulièrement ses articles L3331-1, à L3331-8, contenus au Livre IV, Titre III ; 
 
Vu la circulaire du Ministre des pouvoirs locaux et de la Ville, Paul FURLAN, datée du 30 mai 2013 
portant sur l’octroi des subventions pour les pouvoirs locaux ; 
 
Attendu que ledit Décret attribue compétence au Conseil provincial pour l’octroi de subventions telles 
qu’elles y sont définies ; 
 
Vu la proposition du Directeur général des Sports, Tourisme et Grands Evènements introduite tendant 
à octroyer une subvention de l’Institution provinciale à la Fédération du Tourisme de la Province de 
Liège dans le cadre du développement touristique des Maisons du Tourisme situées en Province de 
Liège ; 
 
Considérant que cette proposition atteste que le projet participe à la promotion touristique de la 
province de Liège ; 
 
Attendu que le projet à subventionner, présenté à des fins non lucratives, répond, de ces chefs, aux 
exigences portées par l’article L3331-2, du CDLD, en ce qu’il impose que la subvention dont question 
corresponde à une aide du pouvoir provincial à l’endroit d’une proposition de développer une activité 
ou un événement s’inscrivant dans les priorités définies par la politique provinciale et relevant de 
l’intérêt provincial ; 
 
Considérant par ailleurs que l’activité projetée est conforme aux dispositions statutaires de 
l’organisation définissant les buts qu’elle poursuit ; 
 
Attendu que le bénéficiaire a produit le budget de l’année et ses comptes annuels les plus récents ; 
 
Attendu au regard des considérations qui précèdent, qu’il échet de rencontrer la proposition susvisée, 
dans les limites des crédits inscrits au budget provincial ; 
 
Attendu qu’il résulte du dossier ainsi que de la nature même de la subvention qu’aucun règlement, ni 
convention ne modalise les conditions d’octroi et d’emploi de cette subvention ; 
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Sur le rapport du Collège provincial, 
 

DÉCIDE  
 
 
Article 1er. – D’octroyer, à titre de subvention, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au 
budget provincial, à l’asbl « Fédération du Tourisme de la Province de Liège », place de la République 
Française, 1 à 4000 LIEGE un montant de 247.893,00 EUR, dans le cadre du développement 
touristique des Maisons du Tourisme situées en Province de Liège. 
 
Article 2. – Le bénéficiaire respectera la finalité de la subvention accordée sous peine d’être 
contrainte de procéder à sa restitution, telle que prévue en cas de non-respect de cette finalité, par 
application des articles L3331-6, et L3331-8, §1er, 1°, du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation. 
 
Article 3. – Toutes les obligations susceptibles d’être mises à charge du bénéficiaire en exécution 
des dispositions impératives du Livre IV, Titre III du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation sont applicables à l’exécution de la présente décision. 
 
Article 4. – Le bénéficiaire devra produire, pour le 30 juin 2015 : 
 

- Ses comptes et bilan annuels 2014 ainsi que leurs commentaires ; 
- La preuve de la publication ou du dépôt de ceux-ci conformément à la loi sur les ASBL ; 
- Une copie certifiée conforme du P.V. signé de l’A.G. ayant approuvé lesdits comptes. 

 
Article 5. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement ainsi qu’à l’ordonnancement de la 
présente résolution, en un versement unique avant la production des justificatifs par le bénéficiaire. 
 
Article 6. – Le Service des Subventions est chargé : 
- de procéder, dès après l’expiration du délai accordé au bénéficiaire pour produire les pièces 
justificatives, au contrôle de l’utilisation de la subvention ainsi octroyée; 
- de rendre compte de ce contrôle au Conseil provincial par la voie du prochain rapport annuel 
d’activités suivant la réalisation dudit contrôle. 
 
Article 7. – Le Collège provincial est chargé de notifier la présente résolution au bénéficiaire concerné 
sous les signatures du Député provincial rapporteur et de Madame la Directrice générale provinciale.   
 
 

En séance à Liège, le 11 décembre 2014. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

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

 
 

Document 14-15/105 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
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Vu le Décret du Parlement wallon du 31 janvier 2013 entré en vigueur le 1er juin 2013, modifiant 
certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus 
particulièrement ses articles L3331-1, à L3331-8, contenus au Livre IV, Titre III ; 
 
Vu la circulaire du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, Paul FURLAN, datée du 30 mai 2013 
portant sur l’octroi des subventions pour les pouvoirs locaux ; 
 
Attendu que ledit Décret attribue compétence au Conseil provincial pour l’octroi de subventions telles 
qu’elles y sont définies ; 
 
Vu la proposition de la Fédération du Tourisme  de la Province de Liège tendant à octroyer un  soutien 
de l’Institution provinciale aux 6 asbl ci-dessous dans le cadre de la promotion touristique ; 
 

 ASBL Fédération du Tourisme de la Province de Liège; 
 ASBL Blegny-Mine ; 
 ASBL Commission de gestion du Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel ; 
 ASBL Association de gestion des Domaines touristiques du Vallon de la Lembrée ; 
 ASBL Association pour la gestion du Château de Jehay ; 
 Commune d’Aubel pour son Office du Tourisme. 

 
Considérant que la proposition, telle que motivée par la Fédération du Tourisme atteste que le projet 
participe à la promotion touristique de la province de Liège ; 
 
Attendu que l’objet à subventionner, présenté à des fins non lucratives, répond, de ces chefs, aux 
exigences portées par l’article L3331-2, du CDLD, en ce qu’il impose que la subvention dont question 
corresponde à une aide du pouvoir provincial à l’endroit d’une proposition de développer une activité 
ou un événement s’inscrivant dans les priorités définies par la politique provinciale et relevant de 
l’intérêt provincial ; 
 
Considérant par ailleurs que les activités projetées sont conformes aux dispositions statutaires des 
organisations définissant les buts qu’elles poursuivent ; 
 
Attendu que les bénéficiaires ont joint le budget de l’investissement spécifique en vertu de duquel la 
présente subvention leur est allouée, ainsi que le budget de l’année et leurs comptes annuels les plus 
récents ; 
 
Attendu au regard des considérations qui précèdent, qu’il échet de rencontrer la proposition de 
subvention susvisée, dans les limites des crédits inscrits au budget provincial ; 
 
Attendu qu’il résulte du dossier ainsi que de la nature même des subventions qu’aucun règlement, ni 
convention ne modélise les conditions d’octroi et d’emploi de cette subvention ; 
 
Sur le rapport du Collège provincial, 
 

DÉCIDE  
 
 
Article 1er. – D’octroyer, à titre de subvention en espèces, dans les limites des crédits inscrits à cet 
effet au budget provincial 2014, un montant global de 500.000,00 EUR réparti comme suit aux 6 
bénéficiaires mentionnés ci-dessous, à savoir : 
 

Bénéficiaire Projet Montant total 
ASBL Fédération du 
Tourisme de la Province de 
Liège, place de la 
République Française, 1 à 
4000 LIEGE 

Rénovation des routes touristiques 
balisées – 27.900,00 EUR ; 
Achat d'un kit de contrôle d'accès 
(scanners billetterie) – 5.000,00 EUR ; 
Achat de matériel foires et salons – 
10.000,00 EUR. 

42.900,00 EUR 
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ASBL Blegny-Mine, rue 
Lambert Marlet, 23 à 4670 
BLEGNY 

Achat d'un deuxième tortillard – 
320.000,00 EUR. 

320.000,00 EUR 

ASBL Association de gestion 
des Domaines touristiques 
du vallon de la Lembrée, 
rue de la Bouverie, 1 à 
4190 VIEUXVILLE 

Balisage du circuit pédestre "Circum 
Castellum" – 8.000,00 EUR ;     
Réalisation d'une tyrolienne fixe – 
5.000,00 EUR.         

13.000,00 EUR 

ASBL Association pour la 
gestion du Château de 
Jehay, rue du Parc, 1 à 
4540 AMAY 

Achat de 3 armoires de rangement du 
matériel d'animation pour les activités 
touristiques scolaires – 2.200,00 
EUR ;                                        
Achat de 3 vitrines tables de sécurité 
pour expositions - 7.500,00 EUR ;         
Achat d'un logiciel et de matériel 
d'impression de tickets de billetterie 
avec code barre et "scan guns" de 
lecture sans fil – 6.000,00 EUR ;           
Achat de 4 grandes bâches en vue de 
réhabiliter le grand chapiteau de la 
cour des dépendances – 3.200,00 
EUR ;                                        
Achat d'un video-projecteur pour les 
manifestations touristico-culturelles et 
conférences  - 1.200,00 EUR. 

20.100,00 EUR 

ASBL Commission de 
gestion du Parc naturel 
Hautes Fagnes-Eifel, route 
de Botrange, 131 à 4950 
WAIMES 

Aménagement d'un sentier didactique 
de 600m accessible à tous publics sur 
une parcelle forestière (1ère tranche 
de 64.000,00 EUR – Montant total 
estimé : 139.000,00 EUR) ; 
Modernisation de la signalétique 
d'accueil à l'extérieur de la Maison du 
Parc  - 11.000,00 EUR ;                       
Achat de casiers de rangement pour 
les écoles – 19.000,00 EUR. 

94.000,00 EUR 

Commune d’Aubel pour son 
Office du Tourisme, place 
Nicolaï, 1 à 4880 AUBEL 

Achat de 15 chalets pour les 
différentes manifestations de l'Office 
du Tourisme – 10.000,00 EUR. 

10.000,00 EUR 

 
Article 2. – Les bénéficiaires respecteront la finalité de la subvention accordée sous peine d’être 
contrainte de procéder à sa restitution, telle que prévue en cas de non-respect de cette finalité, par 
application des articles L3331-6, et L3331-8, §1er, 1°, du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation. 
 
Article 3. – Toutes les obligations susceptibles d’être mises à charge des bénéficiaires en exécution 
des dispositions impératives du Livre IV, Titre III du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation sont applicables à l’exécution de la présente décision. 
 
Article 4. – Les bénéficiaires devront produire, avant le 30 novembre 2016, les justificatifs 
d’utilisation de la subvention allouée. Ces justificatifs consisteront en factures, extraits de compte 
bancaire, relevé des activités. Ce délai pourra être prolongé sur décision du Collège provincial sur une 
demande dûment justifiée du bénéficiaire. 
 
Article 5. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement ainsi qu’à l’ordonnancement de la 
présente résolution, en un versement unique avant la production des justificatifs par le bénéficiaire. 
 
Article 6. – La Fédération du Tourisme est chargée : 
- de procéder, dès après l’expiration du délai accordé aux bénéficiaires pour produire les pièces 
justificatives, au contrôle de l’utilisation de la subvention ainsi octroyée; 
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- de rendre compte de ce contrôle au Conseil provincial par la voie du prochain rapport annuel 
d’activités suivant la réalisation dudit contrôle. 
 
Article 7. – Le Collège provincial est chargé de notifier la présente résolution aux bénéficiaires 
concernés sous les signatures du Député provincial rapporteur et de Madame la Directrice générale 
provinciale. 
 

En séance à Liège, le 11 décembre 2014 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

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

 
 
 
OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE CULTURE – DEMANDE DE SOUTIEN DE L'ASBL « 
THÉÂTRE DE L'ETRE » (DOCUMENT 14-15/083).  
 
OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE CULTURE – DEMANDE DE SOUTIEN DE L'ASBL « 
IMAGE & 3D EUROPE » (DOCUMENT 14-15/106). 
 
OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE CULTURE – DEMANDE DE SOUTIEN DE L'ASBL « 
COOPÉRATION CULTURELLE RÉGIONALE DE L'ARRONDISSEMENT DE LIÈGE » (DOCUMENT 
14-15/107). 
 
OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE CULTURE – DEMANDE DE SOUTIEN DE LA 
MÉDIATHÈQUE DE LA COMMUNAUTÉ GERMANOPHONE – EUPEN (DOCUMENT 14-15/108). 
 
OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE CULTURE – DEMANDE DE SOUTIEN DE L'ASBL « 
LATITUDE 50°, PÔLE ARTS DU CIRQUE ET DE LA RUE » (DOCUMENT 14-15/109). 
 
OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE CULTURE – DEMANDE DE SOUTIEN DE L'ASBL « 
COMPAGNIE ARTARA » (DOCUMENT 14-15/110). 
 
OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE CULTURE – DEMANDE DE SOUTIEN DE L'ASBL « 
OFFICE PROVINCIAL DES MÉTIERS D'ART » - FONCTIONNEMENT ANNUEL 2014 
(DOCUMENT 14-15/111). 
 
OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE CULTURE – DEMANDE DE SOUTIEN DE L'ASBL « 
OFFICE PROVINCIAL DES MÉTIERS D'ART » - PARTICIPATION AUX PROJETS MULTIPISTES, 
PAROLES D’HOMMES ET ÇA BALANCE (DOCUMENT 14-15/112). 
 
OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE CULTURE – DEMANDE DE SOUTIEN DE L’ASBL « 
WOOHA » (DOCUMENT 14-15/113).  
 
OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE CULTURE – DEMANDE DE SOUTIEN DE L’ASBL « 
SPRAY CAN ARTS » (DOCUMENT 14-15/114). 
 
OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE CULTURE – SOUTIEN À 16 INSTITUTIONS 
CULTURELLES DU SECTEUR PRIVÉ EN COMMUNAUTÉ GERMANOPHONE (DOCUMENT 14-
15/115).  
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M. le Président informe l’Assemblée que les documents 14-15/083, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 
112, 113, 114 et 115 ont été soumis à l’examen de la 3ème Commission et ont été regroupés à sa 
demande. 
 
Les documents 14-15/106, 107, 109, 110 et 113 ayant soulevé des questions et des remarques, M. 
Jean-François CLOSE-LECOCQ, Conseiller provincial, fait rapport sur ceux-ci au nom de la 3ème 
Commission, laquelle invite l’Assemblée à les adopter par 11 voix pour et 5 abstentions. 
 
Les documents 14-15/083, 108, 111, 112, 114 et 115 n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune 
question, la 3ème Commission invite dès lors le Conseil à les adopter par 11 voix pour et 5 abstentions. 
 
M. le Président ouvre la discussion générale. 
 
M. Marc HODY, Conseiller provincial-Chef de groupe intervient de son banc.  
 
Plus personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale. 
 
Mises aux voix, les conclusions de la 3ème Commission sont approuvées par un vote séparé :  
 

 Pour les documents 14-15/083, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114 et 115 : unanimité 
 Pour le document 14-15/110 :  

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

 
Document 14-15/083 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le Décret du Parlement wallon du 31 janvier 2013 entré en vigueur le 1er juin 2013, modifiant 
certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus 
particulièrement ses articles L3331-1, à L3331-8, contenus au Livre IV, Titre III ; 
 
Vu la circulaire du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, Paul FURLAN, datée du 30 mai 2013 
portant sur l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ; 
 
Attendu que ledit Décret attribue compétence au Conseil provincial pour l’octroi de subventions telles 
qu’elles y sont définies ; 
 
Vu la demande de subvention introduite par l’ASBL Théâtre de l’Etre tendant à l’obtention d’un soutien 
de l’Institution provinciale dans le cadre d’une manifestation mensuelle de « L’Après-midi des 
rêveurs » pour la période d’octobre 2014 à janvier 2015 au Théâtre de l’Etre et plus particulièrement 
pour la prise en charge de 50% du cachet des musiciens, poètes et preneur du son ; 
 
Considérant que la demande, telle que motivée par le demandeur et explicitée par le service émetteur 
dans la fiche de renseignements qu’il transmet à l’appui de la demande, atteste que ce participe à 
l’accès à la culture pour tous ; 
 
Attendu que l’objet à subventionner, présenté à des fins non lucratives, répond, de ces chefs, aux 
exigences portées par l’article L3331-2, du CDLD, en ce qu’il impose que la subvention dont question 
corresponde à une aide du pouvoir provincial à l’endroit d’une proposition de développer une activité 
ou un événement s’inscrivant dans les priorités définies par la politique provinciale et relevant de 
l’intérêt provincial ; 
 
Considérant par ailleurs que l’activité projetée est conforme aux dispositions statutaires de 
l’organisation définissant les buts qu’elle poursuit ; 
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Attendu que le bénéficiaire a joint à sa demande le budget de la manifestation faisant l’objet de la 
demande de subvention, ainsi que le budget de l’année et ses comptes annuels les plus récents ; 
 
Attendu au regard des considérations qui précèdent, qu’il échet de rencontrer la demande de 
subvention susvisée, dans les limites des crédits inscrits au budget provincial ; 
 
Attendu qu’il résulte du dossier ainsi que de la nature même de la subvention qu’aucun règlement, ni 
convention ne modélise les conditions d’octroi et d’emploi de cette subvention ; 
 
Sur le rapport du Collège provincial, 

 
DÉCIDE  

 
 
Article 1er. – D’octroyer, à titre de subvention, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au 
budget provincial, à l’ASBL l’ASBL Théâtre de l’Etre, Impasse Saint-Nicolas, 14 à 4000 Liège, un 
montant de 2.650,00 EUR, dans le but d’aider le bénéficiaire à l’organisation d’une manifestation 
mensuelle de « L’Après-midi des rêveurs » pour la période d’octobre 2014 à janvier 2015 au Théâtre 
de l’Etre.  
 
Article 2. – L’organisation bénéficiaire respectera la finalité de la subvention accordée sous peine 
d’être contrainte de procéder à sa restitution, telle que prévue en cas de non-respect de cette finalité, 
par application des articles L3331-6, et L3331-8, §1er, 1°, du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation. 
 
Article 3. – Toutes les dispositions susceptibles d’être mises à charge du bénéficiaire en exécution 
des dispositions impératives du Livre IV, Titre III du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation sont applicables à l’exécution de la présente décision. 
 
Article 4. – Le bénéficiaire devra produire, dans les trois mois suivant la manifestation pour laquelle 
la subvention est allouée, les justificatifs d’utilisation du montant octroyé. Ces justificatifs consisteront 
en les comptes de l’asbl dûment approuvés et publiés, factures, extraits de compte bancaire, relevé 
des activités.  
 
Article 5. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement ainsi qu’à l’ordonnancement de la 
présente résolution, en un versement unique avant la production des justificatifs par le bénéficiaire. 
 
Article 6. – Le service Culture est chargé :  
- de procéder, dès après l’expiration du délai accordé au bénéficiaire pour produire les pièces 
justificatives, au contrôle de l’utilisation de la subvention ainsi octroyée ; 
- de rendre compte de ce contrôle au Conseil provincial par la voie du prochain rapport annuel 
d’activités suivant la réalisation dudit contrôle. 
 
Article 7. – Le Collège provincial est chargé de notifier cette résolution au bénéficiaire concerné, sous 
les signatures du Député provincial rapporteur et de Madame la Directrice générale provinciale. 
 
 

En séance à Liège, le 11 décembre 2014. 
 

 
Par le Conseil, 

 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 
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Document 14-15/106 
RÉSOLUTION 

 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le Décret du Parlement wallon du 31 janvier 2013 entré en vigueur le 1er juin 2013, modifiant 
certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus 
particulièrement ses articles L3331-1, à L3331-8, contenus au Livre IV, Titre III ; 
 
Vu la circulaire du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, Paul FURLAN, datée du 30 mai 2013 
portant sur l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ; 
 
Attendu que ledit Décret attribue compétence au Conseil provincial pour l’octroi de subventions telles 
qu’elles y sont définies ; 
 
Vu la demande de subvention introduite par l’ASBL Image & 3D Europe tendant à l’obtention d’un 
soutien de l’Institution provinciale dans le cadre de l’organisation de la 6ème édition de 3D Stereo 
MEDIA 2014 programmée du 9 au 11 décembre 2014 ; 
 
Considérant que la demande, telle que motivée par le demandeur et explicitée par le service émetteur 
dans la fiche de renseignements qu’il transmet à l’appui de la demande, atteste que ce projet participe 
à l’accès à la culture pour tous ; 
 
Attendu que l’objet à subventionner, présenté à des fins non lucratives, répond, de ces chefs, aux 
exigences portées par l’article L3331-2, du CDLD, en ce qu’il impose que la subvention dont question 
corresponde à une aide du pouvoir provincial à l’endroit d’une proposition de développer une activité 
ou un événement s’inscrivant dans les priorités définies par la politique provinciale et relevant de 
l’intérêt provincial ; 
 
Considérant par ailleurs que l’activité projetée est conforme aux dispositions statutaires de 
l’organisation définissant les buts qu’elle poursuit ; 
 
Attendu que le bénéficiaire a joint à sa demande le budget de la manifestation faisant l’objet de la 
demande de subvention ; 
 
Attendu au regard des considérations qui précèdent, qu’il échet de rencontrer la demande de 
subvention susvisée, dans les limites des crédits inscrits au budget provincial ; 
 
Attendu qu’il résulte du dossier ainsi que de la nature même de la subvention qu’aucun règlement, ni 
convention ne modélise les conditions d’octroi et d’emploi de cette subvention ; 
 
Sur le rapport du Collège provincial, 
 

DÉCIDE  
 
 
Article 1er. – D’octroyer, à titre de subvention, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au 
budget provincial, à l’ASBL Image & 3D Europe, Avenue Constantin de Gerlache, 41 à 4000 Seraing, 
un montant de 5.000,00 EUR, dans le but d’aider le bénéficiaire à organiser la 6ème édition de 3D 
Stereo MEDIA 2014 programmée du 9 au 11 décembre 2014, sous réserve que le bénéficiaire produise 
son budget annuel 2014 et ses comptes annuels les plus récents. 
 
Article 2. – L’organisation bénéficiaire respectera la finalité de la subvention accordée sous peine 
d’être contrainte de procéder à sa restitution, telle que prévue en cas de non-respect de cette finalité, 
par application des articles L3331-6, et L3331-8, §1er, 1°, du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation. 
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Article 3. – Toutes les dispositions susceptibles d’être mises à charge du bénéficiaire en exécution 
des dispositions impératives du Livre IV, Titre III du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation sont applicables à l’exécution de la présente décision. 
 
Article 4. – Le bénéficiaire devra produire, dans les trois mois suivant la manifestation pour laquelle 
la subvention est allouée, les justificatifs d’utilisation du montant octroyé. Ces justificatifs consisteront 
en factures, extraits de compte bancaire, relevé des activités et/ou attestation sur l’honneur.  
 
Article 5. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement ainsi qu’à l’ordonnancement de la 
présente résolution, en un versement unique avant la production des justificatifs par le bénéficiaire. 
 
Article 6. – Le service Culture est chargé :  
- de procéder, dès après l’expiration du délai accordé au bénéficiaire pour produire les pièces 
justificatives, au contrôle de l’utilisation de la subvention ainsi octroyée ; 
- de rendre compte de ce contrôle au Conseil provincial par la voie du prochain rapport annuel 
d’activités suivant la réalisation dudit contrôle. 
 
Article 7. – Le Collège provincial est chargé de notifier cette résolution au bénéficiaire concerné, sous 
les signatures du Député provincial rapporteur et de Madame la Directrice générale provinciale. 
 
 

En séance à Liège, le 11 décembre 2014. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

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

 
 

Document 14-15/107 
RÉSOLUTION 

 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le Décret du Parlement wallon du 31 janvier 2013 entré en vigueur le 1er juin 2013, modifiant 
certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus 
particulièrement ses articles L3331-1, à L3331-8, contenus au Livre IV, Titre III ; 
 
Vu la circulaire du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, Paul FURLAN, datée du 30 mai 2013 
portant sur l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ; 
 
Attendu que ledit Décret attribue compétence au Conseil provincial pour l’octroi de subventions telles 
qu’elles y sont définies ; 
 
Vu la demande de subvention introduite par l’ASBL « Coopération Culturelle Régionale de 
l’arrondissement de Liège » tendant à l’obtention d’un soutien de l’Institution provinciale dans le cadre 
de la coordination de la 1ère Edition du Printemps Divers Cités, qui se déroule de novembre 2014 à 
novembre 2015 ; 
 
Considérant que la demande, telle que motivée par le demandeur et explicitée par le service émetteur 
dans la fiche de renseignements qu’il transmet à l’appui de la demande, atteste que ce projet participe 
à l’accès à la culture pour tous ; 
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Attendu que l’objet à subventionner, présenté à des fins non lucratives, répond, de ces chefs, aux 
exigences portées par l’article L3331-2, du CDLD, en ce qu’il impose que la subvention dont question 
corresponde à une aide du pouvoir provincial à l’endroit d’une proposition de développer une activité 
ou un événement s’inscrivant dans les priorités définies par la politique provinciale et relevant de 
l’intérêt provincial ; 
 
Considérant par ailleurs que l’activité projetée est conforme aux dispositions statutaires de 
l’organisation définissant les buts qu’elle poursuit ; 
 
Attendu que le bénéficiaire a joint à sa demande le budget de la manifestation faisant l’objet de la 
demande de subvention, ainsi que le budget de l’année et ses comptes annuels les plus récents ; 
 
Attendu au regard des considérations qui précèdent, qu’il échet de rencontrer la demande de 
subvention susvisée, dans les limites des crédits inscrits au budget provincial ; 
 
Attendu qu’il résulte du dossier ainsi que de la nature même de la subvention qu’aucun règlement, ni 
convention ne modélise les conditions d’octroi et d’emploi de cette subvention ; 
 
Sur le rapport du Collège provincial, 
 

DÉCIDE  
 
 
Article 1er. – D’octroyer, à titre de subvention, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au 
budget provincial, à l’ASBL « Coopération Culturelle Régionale de l’arrondissement de Liège», rue du 
Vertbois, 13a à 4000 LIEGE, un montant de 5.000,00 EUR, dans le but d’aider le bénéficiaire dans le 
cadre de la coordination de la 1ère Edition du Printemps Divers Cités, qui se déroule de novembre 
2014 à novembre 2015. 
 
Article 2. – L’organisation bénéficiaire respectera la finalité de la subvention accordée sous peine 
d’être contrainte de procéder à sa restitution, telle que prévue en cas de non-respect de cette finalité, 
par application des articles L3331-6, et L3331-8, §1er, 1°, du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation. 
 
Article 3. – Toutes les dispositions susceptibles d’être mises à charge du bénéficiaire en exécution 
des dispositions impératives du Livre IV, Titre III du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation sont applicables à l’exécution de la présente décision. 
 
Article 4. – Le bénéficiaire devra produire, dans les trois mois suivant la manifestation pour laquelle 
la subvention est allouée, les justificatifs d’utilisation du montant octroyé. Ces justificatifs consisteront 
en factures, extraits de compte bancaire, relevé des activités et/ou attestation sur l’honneur.  
 
Article 5. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement ainsi qu’à l’ordonnancement de la 
présente résolution, en un versement unique avant la production des justificatifs par le bénéficiaire. 
 
Article 6. – Le service Culture est chargé :  
- de procéder, dès après l’expiration du délai accordé au bénéficiaire pour produire les pièces 
justificatives, au contrôle de l’utilisation de la subvention ainsi octroyée ; 
- de rendre compte de ce contrôle au Conseil provincial par la voie du prochain rapport annuel 
d’activités suivant la réalisation dudit contrôle. 
 
Article 7. – Le Collège provincial est chargé de notifier cette résolution au bénéficiaire concerné, sous 
les signatures du Député provincial rapporteur et de Madame la Directrice générale provinciale. 
 
 

En séance à Liège, le 11 décembre 2014. 
 

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

 
 

Document 14-15/108 
RÉSOLUTION 

 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le Décret du Parlement wallon du 31 janvier 2013 entré en vigueur le 1er juin 2013, modifiant 
certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus 
particulièrement ses articles L3331-1, à L3331-8, contenus au Livre IV, Titre III ; 
 
Vu la circulaire du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, Paul FURLAN, datée du 30 mai 2013 
portant sur l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ; 
 
Attendu que ledit Décret attribue compétence au Conseil provincial pour l’octroi de subventions telles 
qu’elles y sont définies ; 
 
Vu l’accord de coopération conclu en date du 25 avril 2014 entre la Province de Liège et la 
Communauté germanophone ; 
 
Vu la demande de subvention introduite par la Médiathèque de la Communauté germanophone – 
Eupen tendant à l’obtention d’un soutien de l’Institution provinciale dans le cadre de son 
fonctionnement 2014 ; 
 
Considérant que la demande, telle que motivée par le demandeur et explicitée par le service émetteur 
dans la fiche de renseignements qu’il transmet à l’appui de la demande, atteste que ce projet participe 
à l’accès à la culture pour tous ; 
 
Attendu que l’objet à subventionner, présenté à des fins non lucratives, répond, de ces chefs, aux 
exigences portées par l’article L3331-2, du CDLD, en ce qu’il impose que la subvention dont question 
corresponde à une aide du pouvoir provincial à l’endroit d’une proposition de développer une activité 
ou un événement s’inscrivant dans les priorités définies par la politique provinciale et relevant de 
l’intérêt provincial ; 
 
Considérant par ailleurs que l’activité projetée est conforme aux dispositions statutaires de 
l’organisation définissant les buts qu’elle poursuit ; 
 
Attendu que le bénéficiaire a joint à sa demande le budget de l’année et ses comptes annuels les plus 
récents ; 
 
Considérant que la Médiathèque d’Eupen est chargée de rétrocéder 3.500,00 EUR de cette subvention 
à la Médiathèque de Saint-Vith pour son fonctionnement annuel 2014 ; 
 
Attendu au regard des considérations qui précèdent, qu’il échet de rencontrer la demande de 
subvention susvisée, dans les limites des crédits inscrits au budget provincial ; 
 
Attendu qu’il résulte du dossier ainsi que de la nature même de la subvention qu’aucun règlement, ni 
convention ne modélise les conditions d’octroi et d’emploi de cette subvention. 
 
Sur le rapport du Collège provincial, 
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DÉCIDE  
 
 
Article 1er. – D’octroyer, à titre de subvention annuelle de fonctionnement 2014, dans les limites des 
crédits inscrits à cet effet au budget provincial, à la Médiathèque de la Communauté germanophone 
– Eupen, sise Hookstrasse, 64 à 4700 EUPEN , un montant de 8.000,00 EUR. 
 
Article 2. – L’organisation bénéficiaire respectera la finalité de la subvention accordée sous peine 
d’être contrainte de procéder à sa restitution, telle que prévue en cas de non-respect de cette finalité, 
par application des articles L3331-6, et L3331-8, §1er, 1°, du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation. 
 
Article 3. – Toutes les dispositions susceptibles d’être mises à charge du bénéficiaire en exécution 
des dispositions impératives du Livre IV, Titre III du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation sont applicables à l’exécution de la présente décision. 
 
Article 4. – Le bénéficiaire est tenu de rétrocéder à la Médiathèque de Saint-Vith la somme de 
3.500,00 EUR ; 
 
Article 5. – Le bénéficiaire devra produire, pour le 30 juin 2015, ses comptes annuels 2014. 
 
Article 6. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement ainsi qu’à l’ordonnancement de la 
présente résolution, en un versement unique avant la production des justificatifs par le bénéficiaire. 
 
Article 7. – Le service Culture est chargé :  
- de procéder, dès après l’expiration du délai accordé au bénéficiaire pour produire les pièces 
justificatives, au contrôle de l’utilisation de la subvention ainsi octroyée ; 
- de rendre compte de ce contrôle au Conseil provincial par la voie du prochain rapport annuel 
d’activités suivant la réalisation dudit contrôle. 
 
Article 8. – Le Collège provincial est chargé de notifier cette résolution au bénéficiaire concerné, sous 
les signatures du Député provincial rapporteur et de Madame la Directrice générale provinciale. 
 
 

En séance à Liège, le 11 décembre 2014. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

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

 
 

Document 14-15/109 
RÉSOLUTION 

 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le Décret du Parlement wallon du 31 janvier 2013 entré en vigueur le 1er juin 2013, modifiant 
certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus 
particulièrement ses articles L3331-1, à L3331-8, contenus au Livre IV, Titre III ; 
 
Vu la circulaire du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, Paul FURLAN, datée du 30 mai 2013 
portant sur l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ; 
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Attendu que ledit Décret attribue compétence au Conseil provincial pour l’octroi de subventions telles 
qu’elles y sont définies ; 
 
Vu la demande de subvention introduite par l’ASBL « Latitude 50°, pôle arts du cirque et de la rue » 
tendant à l’obtention d’un soutien de l’Institution provinciale dans le cadre des activités menées 
durant l’année civile 2014 ; 
 
Considérant que la demande, telle que motivée par le demandeur et explicitée par le service émetteur 
dans la fiche de renseignements qu’il transmet à l’appui de la demande, atteste que ce participe à 
l’accès à la culture pour tous ; 
 
Attendu que l’objet à subventionner, présenté à des fins non lucratives, répond, de ces chefs, aux 
exigences portées par l’article L3331-2, du CDLD, en ce qu’il impose que la subvention dont question 
corresponde à une aide du pouvoir provincial à l’endroit d’une proposition de développer une activité 
ou un événement s’inscrivant dans les priorités définies par la politique provinciale et relevant de 
l’intérêt provincial ; 
 
Considérant par ailleurs que l’activité projetée est conforme aux dispositions statutaires de 
l’organisation définissant les buts qu’elle poursuit ; 
 
Attendu que le bénéficiaire a joint à sa demande le budget de l’année et ses comptes annuels les plus 
récents ; 
 
Attendu au regard des considérations qui précèdent, qu’il échet de rencontrer la demande de 
subvention susvisée, dans les limites des crédits inscrits au budget provincial ; 
 
Attendu qu’il résulte du dossier ainsi que de la nature même de la subvention qu’aucun règlement, ni 
convention ne modélise les conditions d’octroi et d’emploi de cette subvention ; 
 
Sur le rapport du Collège provincial, 
 

DÉCIDE  
 
 
Article 1er. – D’octroyer, à titre de subvention en espèces, dans les limites des crédits inscrits à cet 
effet au budget provincial, à l’ASBL « Latitude 50°, pôle arts du cirque et de la rue  », Place de Grand 
Marchin, 3 à 4570 Marchin, un montant de 7.000,00 EUR, dans le but d’aider le bénéficiaire à mener 
ses activités durant l’année civile 2014.  
 
Article 2. – L’organisation bénéficiaire respectera la finalité de la subvention accordée sous peine 
d’être contrainte de procéder à sa restitution, telle que prévue en cas de non-respect de cette finalité, 
par application des articles L3331-6, et L3331-8, §1er, 1°, du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation. 
  
Article 3. – Toutes les dispositions susceptibles d’être mises à charge du bénéficiaire en exécution 
des dispositions impératives du Livre IV, Titre III du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation sont applicables à l’exécution de la présente décision. 
 
Article 4. – Le bénéficiaire devra produire, avant le 30 juin 2015, les justificatifs d’utilisation du 
montant octroyé. Ces justificatifs consisteront en : 
- ses comptes et bilans annuels 2014 ainsi que leurs commentaires éventuels ; 
- la preuve de la publication ou du dépôt de ceux-ci conformément à la loi sur les ASBL ; 
- une copie certifiée conforme du P.V. signé de l’A.G. ayant approuvé lesdits comptes. 
 
Article 5. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement ainsi qu’à l’ordonnancement de la 
présente résolution, en un versement unique avant la production des justificatifs par le bénéficiaire. 
 
Article 6. – Le service Culture est chargé :  
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- de procéder, dès après l’expiration du délai accordé au bénéficiaire pour produire les pièces 
justificatives, au contrôle de l’utilisation de la subvention ainsi octroyée ; 
- de rendre compte de ce contrôle au Conseil provincial par la voie du prochain rapport annuel 
d’activités suivant la réalisation dudit contrôle. 
 
Article 7. – Le Collège provincial est chargé de notifier cette résolution au bénéficiaire concerné, sous 
les signatures du Député provincial rapporteur et de Madame la Directrice générale provinciale. 
 
 

En séance à Liège, le 11 décembre 2014. 
 

 
Par le Conseil, 

 
 

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

 
 

Document 14-15/110 
RÉSOLUTION 

 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le Décret du Parlement wallon du 31 janvier 2013 entré en vigueur le 1er juin 2013, modifiant 
certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus 
particulièrement ses articles L3331-1, à L3331-8, contenus au Livre IV, Titre III ; 
 
Vu la circulaire du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, Paul FURLAN, datée du 30 mai 2013 
portant sur l’octroi des subventions pour les pouvoirs locaux ; 
 
Attendu que ledit Décret attribue compétence au Conseil provincial pour l’octroi de subventions telles 
qu’elles y sont définies ; 
 
Vu la demande de subvention introduite par l’Asbl « Compagnie Artara », tendant à l’obtention d’un 
soutien de l’Institution provinciale pour l’organisation d’un spectacle interdisciplinaire le 19 septembre 
2015 sur la Place Saint-Lambert de Liège, dans le cadre de Mons 2015 ;  
 
Vu la convention à conclure entre la Province de Liège et ladite asbl applicable en l’espèce et 
pourvoyant à la modélisation de l’octroi et de l’emploi de la subvention en conformité avec les règles 
du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
 
Considérant que la demande, telle que motivée par le demandeur et explicitée par le service émetteur 
dans la fiche de renseignements qu’il transmet à l’appui de la demande, atteste que le projet participe 
à l’accès à la culture pour tous ;  
 
Attendu que le projet à subventionner, présenté à des fins non lucratives, répond, de ces chefs, aux 
exigences portées par l’article L3331-2, du CDLD, en ce qu’il impose que la subvention dont question 
corresponde à une aide du pouvoir provincial à l’endroit d’une proposition de développer une activité 
ou un événement s’inscrivant dans les priorités définies par la politique provinciale et relevant de 
l’intérêt provincial ; 
 
Considérant par ailleurs que l’activité projetée est conforme aux dispositions statutaires de 
l’organisation définissant les buts qu’elle poursuit ; 
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Attendu que le bénéficiaire a joint à sa demande le budget de la manifestation en vertu de laquelle 
présente subvention lui est allouée, ainsi que son budget annuel 2014 et ses comptes annuels les 
plus récents ; 
 
Attendu au regard des considérations qui précèdent, qu’il échet de rencontrer la demande de 
subvention susvisée, dans les limites des crédits inscrits au budget provincial ; 
 
Attendu qu’il convient dès lors, relativement à la modélisation de l’octroi de la subvention, de se 
référer à la convention susvisée ; 
 
Sur le rapport du Collège provincial, 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – D’octroyer, aux termes et conditions repris dans le projet de convention joint à la 
présente résolution, à titre de subvention, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget 
provincial, à l’Asbl « Compagnie Artara », un montant de 415.675,00 EUR, dans le but d’aider le 
bénéficiaire à organiser un spectacle interdisciplinaire le 19 septembre 2015 sur la Place Saint-
Lambert de Liège, dans le cadre de Mons 2015.   
 
Article 2. – D’approuver le projet de convention joint à la présente résolution, en ce qu’elle prévoit 
l’octroi d’une subvention à ce bénéficiaire. 
 
Article 3. – Toutes les obligations susceptibles d’être mises à charge du bénéficiaire en exécution 
des dispositions impératives du Livre IV, Titre III du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation sont applicables à l’exécution de la présente décision. 
 
Article 4. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement ainsi qu’à l’ordonnancement de la 
présente résolution selon les termes de ladite convention. 
 
Article 5. – Le service culture est chargé :  
 
- de procéder, dès après l’expiration du délai accordé au bénéficiaire pour produire les pièces 
justificatives, au contrôle de l’utilisation de la subvention ainsi octroyée; 
- de rendre compte de ce contrôle au Conseil provincial par la voie du prochain rapport annuel 
d’activités suivant la réalisation dudit contrôle. 
 
Article 6. – Le Collège provincial est chargé de notifier la présente résolution au bénéficiaire concerné 
sous les signatures du Député provincial rapporteur et de Madame la Directrice générale provinciale.   
 
 

En séance à Liège, le 11 décembre 2014. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 
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Document 14-15/111 
RÉSOLUTION 

 
 

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

DÉCIDE  
 
 
Article 1er. – D’octroyer, à titre de subvention, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au 
budget provincial, à  l’asbl  « Office provincial des Métiers d’art », rue des Croisiers, 15 à 4000 LIEGE, 
un montant de 58.854,00 euros à titre de subvention de fonctionnement 2014.   
 
Article 2. – Le bénéficiaire respectera la finalité de la subvention accordée sous peine d’être 
contrainte de procéder à sa restitution, telle que prévue en cas de non-respect de cette finalité, par 
application des articles L3331-6, et L3331-8, §1er, 1°, du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation. 
 
Article 3. – Toutes les obligations susceptibles d’être mises à charge du bénéficiaire en exécution 
des dispositions impératives du Livre IV, Titre III du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation sont applicables à l’exécution de la présente décision. 
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Article 4. – Le bénéficiaire devra produire, pour le 30 juin 2015, et en application des dispositions 
du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation : les justificatifs d’utilisation du montant 
octroyé à savoir 

- ses comptes et bilan annuels 2014 ainsi que leurs commentaires éventuels ; 
- La preuve de la publication ou du dépôt de ceux-ci conformément à la loi sur les asbl ; 
- Une copie certifiée conforme du P.V. signé de l’A.G. ayant approuvé lesdits comptes. 

 
Article 5. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement ainsi qu’à l’ordonnancement de la 
présente résolution, en un versement unique avant la production des justificatifs par le bénéficiaire. 
 
Article 6. – Le service Culture est chargé : 
- de procéder, dès après l’expiration du délai accordé au bénéficiaire pour produire les pièces 
justificatives, au contrôle de l’utilisation de la subvention ainsi octroyée; 
- de rendre compte de ce contrôle au Conseil provincial par la voie du prochain rapport annuel 
d’activités suivant la réalisation dudit contrôle. 
 
Article 7. – Le Collège provincial est chargé de notifier la présente résolution au bénéficiaire concerné 
sous les signatures du Député provincial rapporteur et de Madame la Directrice générale provinciale.   
 
 

En séance à Liège, le 11 décembre 2014. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

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

 
 

Document 14-15/112 
RÉSOLUTION 

 
 

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

DÉCIDE  
 
 
Article 1er. – D’octroyer, à titre de subvention en espèces, dans les limites des crédits inscrits à cet 
effet au budget provincial, à l’ASBL « Office provincial des Métiers d’art », sise rue des Croisiers, 15 
à 4000 LIEGE, un montant de 4.988,92 EUR, dans le cadre de sa participation aux activités 2014 
Multipistes, Paroles d’Hommes ainsi qu’au concert annuel « Ça balance ». 
 
Article 2. – L’organisation bénéficiaire respectera la finalité de la subvention accordée sous peine 
d’être contrainte de procéder à sa restitution, telle que prévue en cas de non-respect de cette finalité, 
par application des articles L3331-6, et L3331-8, §1er, 1°, du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation. 
 
Article 3. – Toutes les dispositions susceptibles d’être mises à charge du bénéficiaire en exécution 
des dispositions impératives du Livre IV, Titre III du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation sont applicables à l’exécution de la présente décision. 
 
Article 4. – Le bénéficiaire devra produire, dans les trois mois suivant la dernière manifestation pour 
laquelle la subvention est allouée, les justificatifs d’utilisation du montant octroyé. Ces justificatifs 
consisteront en comptes annuels 2014 approuvés et publiés, factures, extraits de compte bancaire.  
 
Article 5. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement ainsi qu’à l’ordonnancement de la 
présente résolution, en un versement unique avant la production des justificatifs par le bénéficiaire. 
 
Article 6. – Le service Culture est chargé :  
- de procéder, dès après l’expiration du délai accordé au bénéficiaire pour produire les pièces 
justificatives, au contrôle de l’utilisation de la subvention ainsi octroyée ; 
- de rendre compte de ce contrôle au Conseil provincial par la voie du prochain rapport annuel 
d’activités suivant la réalisation dudit contrôle. 
 
Article 7. – Le Collège provincial est chargé de notifier cette résolution au bénéficiaire concerné, sous 
les signatures du Député provincial rapporteur et de Madame la Directrice générale provinciale. 
 
 

En séance à Liège, le 11 décembre 2014. 
 

Par le Conseil, 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 
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Document 14-15/113 
RÉSOLUTION 

 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le Décret du Parlement wallon du 31 janvier 2013 entré en vigueur le 1er juin 2013, modifiant 
certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus 
particulièrement ses articles L3331-1, à L3331-8, contenus au Livre IV, Titre III ; 
 
Vu la circulaire du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, Paul FURLAN, datée du 30 mai 2013 
portant sur l’octroi des subventions pour les pouvoirs locaux ; 
 
Attendu que ledit Décret attribue compétence au Conseil provincial pour l’octroi de subventions telles 
qu’elles y sont définies ; 
 
Vu le règlement relatif à l’octroi de subventions provinciales aux collectivités locales et aux 
associations pour l’aménagement et/ou l’équipement d’infrastructures culturelles dédiés aux groupes 
musicaux amateurs et professionnels adopté par le Conseil provincial en date du 22 septembre 2011 
 
Vu la demande de subvention introduite par l’asbl « Wooha », tendant à l’obtention d’un soutien de 
l’Institution provinciale dans le cadre de la prise en charge partielle des frais occasionnés par les 
travaux complémentaires pour l’aménagement d’un local de répétitions pour musiciens situé 
Boulevard Ernest Solvay, 489 à 4000 Liège ; 
 
Vu la convention à conclure entre la Province de Liège et ladite asbl applicable en l’espèce et 
pourvoyant à la modélisation de l’octroi et de l’emploi de la subvention en conformité avec les règles 
du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et les dispositions contenues au sein de sa 
résolution du 4 juillet 2013 ; 
 
Considérant que la demande, telle que motivée par le demandeur et explicitée par le service émetteur 
dans la fiche de renseignements qu’il transmet à l’appui de la demande, atteste que le projet participe 
à l’accès à la culture pour tous ; 
 
Attendu que le projet à subventionner, présenté à des fins non lucratives, répond, de ces chefs, aux 
exigences portées par l’article L3331-2, du CDLD, en ce qu’il impose que la subvention dont question 
corresponde à une aide du pouvoir provincial à l’endroit d’une proposition de développer une activité 
ou un événement s’inscrivant dans les priorités définies par la politique provinciale et relevant de 
l’intérêt provincial ; 
 
Considérant par ailleurs que l’activité projetée est conforme aux dispositions statutaires de 
l’organisation définissant les buts qu’elle poursuit ; 
 
Attendu que le bénéficiaire a joint à sa demande le budget de l’investissement spécifique en vertu 
duquel la présente subvention lui est allouée, ainsi que le budget de l’année et ses comptes annuels 
les plus récents ; 
 
Attendu au regard des considérations qui précèdent, qu’il échet de rencontrer la demande de 
subvention susvisée, dans les limites des crédits inscrits au budget provincial ; 
 
Attendu qu’il convient dès lors, relativement à la modélisation de l’octroi de la subvention, de se 
référer à la convention susvisée ; 
 
Sur le rapport du Collège provincial, 
 

DÉCIDE  
 
Article 1er. – D’octroyer, aux termes et conditions repris au règlement en la matière et également 
repris dans le projet de convention joint à la présente résolution, à titre de subvention en espèces, 
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dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget provincial à l’asbl « Wooha », sise Boulevard 
Ernest Solvay, 489 à 4000 LIEGE, un montant de 16.751,80 EUR, dans le but d’aider le bénéficiaire  
dans le cadre de la prise en charge partielle des frais occasionnés par les travaux complémentaires 
pour l’aménagement d’un local de répétitions pour musiciens situé Boulevard Ernest Solvay, 489 à 
4000 Liège.  
 
Article 2. – D’approuver le projet de convention joint à la présente résolution, en ce qu’elle prévoit 
l’octroi d’une subvention à ce bénéficiaire. 
 
Article 3. – Toutes les obligations susceptibles d’être mises à charge du bénéficiaire en exécution 
des dispositions impératives du Livre IV, Titre III du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation sont applicables à l’exécution de la présente décision. 
 
Article 4. – Le service Culture est chargé de : 
- procéder, dès après l’expiration du délai accordé au bénéficiaire pour produire les pièces 
justificatives, au contrôle de l’utilisation de la subvention ainsi octroyée ; 
- de rendre compte de ce contrôle au Conseil provincial par la voie du prochain rapport annuel 
d’activités suivant la réalisation dudit contrôle. 
 
Article 5. – Le Collège provincial est chargé de notifier la présente résolution au bénéficiaire concerné 
sous les signatures du Député provincial rapporteur et de Madame la Directrice générale provinciale.   
 
 

En séance à Liège, le 11 décembre 2014. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 
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Province de Liège 
Service de la Culture 
 

Soutien aux locaux de Répétition en Province de Liège 
 

 

Convention  
 

 

Entre les soussignés  

 

La Province de Liège portant le N° 0207.725.104 à la Banque Carrefour des Entreprises, dont 

le siège social est établi à 4000 Liège, Place Saint Lambert, représentée par Monsieur  Paul-

Emile Mottard, Député provincial  et par Madame Marianne Lonhay, Directrice générale 

provinciale agissant en vertu d’une décision du Collège provincial du 13/12/2012  

 

Ci-après dénommé le subsidiant 

 

Et la l’ASBL WOOHA, 

 

Représentée par  

 

Ci-après dénommé le bénéficiaire 

 

Il a été arrêté et convenu ce qui suit : 

 

 
Préambule 
 
Conformément à l’article 9 du Règlement relatif à l’octroi de subventions provinciales aux 
collectivités locales et aux associations pour l’aménagement et/ou l’équipement d’infrastructures 
culturelles dédiés aux groupes musicaux amateurs et professionnels adopté par une résolution 
du conseil provincial du 22 septembre 2011 lequel est joint à la présente, la convention ci-
dessous a pour objet de concrétiser les obligations de la Province de Liège et celles du 
bénéficiaire de la subvention octroyée en application dudit règlement. 

 

Article 1 Objet 

Par décision du xx xxxxxxxx xxxx la Province de Liège a décidé d’octroyer une 

subvention d’un montant de 16.751,80€, laquelle sera affectée aux travaux de 

rénovation/ aux travaux d’extension/ à l’équipement, selon le descriptif repris en annexe 

et faisant partie intégrante de la présente convention, de l’infrastructure culturelle située 

à LIEGE, boulevard Ernest Solvay, 487. 

Article 2 Obligations du bénéficiaire 

2.1. Le bénéficiaire s’engage à utiliser les subventions accordées aux fins 

susmentionnées. 
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2.2. Le bénéficiaire est le maître de l’ouvrage et, à ce titre, il fera exécuter et surveiller 

consciencieusement les travaux. 

2.3. Il fera réaliser les travaux d’aménagement en conformité avec toutes les 

dispositions légales, notamment en matière de permis d’urbanisme, de sécurité et des 

lois sur les marchés publics ; 

2.4. Lesdits travaux devront débuter dans l’année qui suit la décision du Collège 

provincial, ce délai ne pouvant être prorogé de 6 mois que sur base d’une demande 

dûment justifiée. 

2.5. Il maintiendra l’affectation des lieux à aménager à la répétition de groupes musicaux 

pour une durée minimale de dix ans à dater de la signature de la présente et apposera 

sur le bâtiment un signe visible du soutien de la Province de Liège. 

Ce dernier ne pourra affecter lesdits locaux à aucun usage d’habitation, ni y exercer 

aucune activité commerciale, artisanale ou industrielle. 

2.6.  Il  dispose des services internes et externes requis pour garantir la maintenance régulière 

des lieux, des instruments et du matériel technique, assurer l’entretien des locaux, gérer 

l’organisation du planning et encaisser les redevances de location.  

 

2.7.  Il  dispose d’un parc d’instruments et de matériel de sonorisation spécifiques à la répétition 

musicale en bon état de marche et entretenu régulièrement. 

 

2.8. Il autorise la mise en réseau du planning de réservation des locaux avec les autres 

bénéficiaires de la subvention provinciale via le logiciel de gestion des locaux agréé par la 

Province dont il dispose ou qu’il fera installé. 

 

2.9.   Il s’engage à poursuivre l’abonnement audit logiciel  à ses frais pendant 6 ans au moins. 

 

Article 3 Versement de la subvention 

 

La subvention sera liquidée conformément aux dispositions de l’article 10 du Règlement, 

soit, en l’espèce : 

 

IBAN BE70 0015 0753 7725 

BIC GEBA BE BB   

 

Ouvert au nom de Wooha Asbl 

 
Le paiement final doit être présenté au plus tard le 31 août de l’année qui suit celle 
où la subvention a été accordée. Ce délai peut toutefois, à l’appréciation du collège  
provincial, être prolongé sur base d’une demande motivée du bénéficiaire. 
 

Article 4- contrôle et sanctions 

Les dispositions du titre III du code de la démocratie locale et de la décentralisation 

relatif à l’octroi et au contrôle de subvention octroyées par les Communes et les 

Provinces sont d’application. 
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La Province a le droit de procéder sur place au contrôle de l’emploi de la subvention 

accordée.  

Le bénéficiaire est tenu de restituer la subvention : 

1° s’il n’utilise pas la subvention aux fins en vue desquelles elle lui a été accordée ; 

2°s’il s’oppose à l’exercice du contrôle susmentionné ; 

3° s’il ne fournit pas les justificatifs demandés par la Province quant à l’utilisation de la 

subvention accordée. 

4°s’il ne maintient pas l’affectation des lieux à aménager à la répétition de groupes 

musicaux pour une durée minimale de dix ans à dater de la signature de la présente. 

En outre, il est sursis à l’octroi des fractions de la subvention restant à liquider aussi 

longtemps que le bénéficiaire  ne fournit pas les justificatifs qui lui sont demandés par  la 

Province quant à l’utilisation de la subvention accordée ou qu’il s’oppose à l’exercice du 

contrôle sur place relativement à l’emploi de la subvention accordée. 

 

Article 5 - Loi  

La présente convention est régie par les règles du droit belge. Tout différend concernant son 

interprétation ou son exécution sera porté devant les juridictions de l’ordre judiciaire de Liège. 

 

 

Fait à Liège, le    en autant d'exemplaires originaux que de parties, chacune 

ayant reçu le sien. 

 

 

 

Pour la Province de Liège                                                    Pour le bénéficiaire 

     

 

 

Paul-Emile MOTTARD,  Marianne Lonhay,  Ingisi Mpeye,  Vincent Oury 

Député provincial  Directrice générale  Administrateur  Administrateur  

    provinciale   de Wooha Asbl de Wooha Asbl 
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Document 14-15/114 
RÉSOLUTION 

 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le Décret du Parlement wallon du 31 janvier 2013 entré en vigueur le 1er juin 2013, modifiant 
certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus 
particulièrement ses articles L3331-1, à L3331-8, contenus au Livre IV, Titre III ; 
 
Vu la circulaire du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, Paul FURLAN, datée du 30 mai 2013 
portant sur l’octroi des subventions pour les pouvoirs locaux ; 
 
Attendu que ledit Décret attribue compétence au Conseil provincial pour l’octroi de subventions telles 
qu’elles y sont définies ; 
 
Vu le règlement relatif à l’octroi de subventions provinciales aux collectivités locales et aux 
associations pour l’aménagement et/ou l’équipement d’infrastructures culturelles dédiées aux groupes 
musicaux amateurs et professionnels adopté par le Conseil provincial en date du 22 septembre 2011 ;  
 
Vu la demande de subvention introduite par l’asbl Spray Can Arts, tendant à l’obtention d’un soutien 
de l’Institution provinciale dans le cadre du projet d’aménagement d’un local de répétitions pour 
musiciens situé rue  En Bois, 6 à 4000 Liège. 
 
Vu la convention à conclure entre la Province de Liège et ladite asbl applicable en l’espèce et 
pourvoyant à la modélisation de l’octroi et de l’emploi de la subvention en conformité avec les règles 
du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
 
Considérant que la demande, telle que motivée par le demandeur et explicitée par le service émetteur 
dans la fiche de renseignements qu’il transmet à l’appui de la demande, atteste que le projet participe 
à l’accès à la culture pour tous ; 
 
Attendu que le projet à subventionner, présenté à des fins non lucratives, répond, de ces chefs, aux 
exigences portées par l’article L3331-2, du CDLD, en ce qu’il impose que la subvention dont question 
corresponde à une aide du pouvoir provincial à l’endroit d’une proposition de développer une activité 
ou un événement s’inscrivant dans les priorités définies par la politique provinciale et relevant de 
l’intérêt provincial ; 
 
Considérant par ailleurs que l’activité projetée est conforme aux dispositions statutaires de 
l’organisation définissant les buts qu’elle poursuit ; 
 
Attendu que le bénéficiaire a joint à sa demande le budget de l’investissement spécifique en vertu 
duquel la présente subvention lui est allouée, ainsi que  le budget de l’année et ses comptes annuels 
les plus récents ; 
 
Attendu au regard des considérations qui précèdent, qu’il échet de rencontrer la demande de 
subvention susvisée, dans les limites des crédits inscrits au budget provincial ; 
 
Attendu qu’il convient dès lors, relativement à la modélisation de l’octroi de la subvention, de se 
référer à la convention susvisée ; 
 
Sur le rapport du Collège provincial, 
 

DÉCIDE  
 
 

Article 1er. – D’octroyer, aux termes et conditions repris au règlement en la matière et également 
au projet de convention joint à la présente résolution, à titre de subvention en espèces, dans les 
limites des crédits inscrits à cet effet au budget provincial, à l’asbl Spray Can Arts, rue En Bois, 6 à 
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4000 Liège, un montant de 70.626,80 EUR, dans le but d’aider le bénéficiaire à l’aménagement d’un 
local de répétitions pour musiciens situé rue En Bois, 6 à 4000 Liège.  
 
Article 2. – D’approuver le projet de convention joint à la présente résolution, en ce qu’elle prévoit 
l’octroi d’une subvention à ce bénéficiaire. 
 
Article 3. – Toutes les obligations susceptibles d’être mises à charge du bénéficiaire en exécution des 
dispositions impératives du Livre IV, Titre III du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation 
sont applicables à l’exécution de la présente décision. 
 
Article 4. – Le service Culture est chargé : 
- de procéder, dès après l’expiration du délai accordé au bénéficiaire pour produire les pièces 
justificatives, au contrôle de l’utilisation de la subvention ainsi octroyée ; 
- de rendre compte de ce contrôle au Conseil provincial par la voie du prochain rapport annuel 
d’activités suivant la réalisation dudit contrôle. 
 
Article 5. – Le Collège provincial est chargé de notifier la présente résolution au bénéficiaire concerné 
sous les signatures du Député provincial rapporteur et de Madame la Directrice générale provinciale.   
 
 

En séance à Liège, le 11 décembre 2014. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 
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Province de Liège 
Service de la Culture 
 

Soutien aux locaux de Répétition en Province de Liège 
 

 

Convention  
 

 

Entre les soussignés  

 

La Province de Liège portant le N° 0207.725.104 à la Banque Carrefour des Entreprises, dont 

le siège social est établi à 4000 Liège, Place Saint Lambert, représentée par Monsieur  Paul-

Emile Mottard, Député provincial  et par Madame Marianne Lonhay, Directrice générale 

provinciale agissant en vertu d’une décision du Collège provincial du 13/12/2012  

 

Ci-après dénommé le subsidiant 

 

Et l’ASBL Spray Can Art, 

 

Représentée par  

 

Ci-après dénommée le bénéficiaire 

 

Il a été arrêté et convenu ce qui suit : 

 

 
Préambule 
 
Conformément à l’article 9 du Règlement relatif à l’octroi de subventions provinciales aux 
collectivités locales et aux associations pour l’aménagement et/ou l’équipement d’infrastructures 
culturelles dédiés aux groupes musicaux amateurs et professionnels adopté par une résolution 
du conseil provincial du 22 septembre 2011 lequel est joint à la présente, la convention ci-
dessous a pour objet de concrétiser les obligations de la Province de Liège et celles du 
bénéficiaire de la subvention octroyée en application dudit règlement. 

 

Article 1 Objet 

Par décision du xx xxxxxxxx xxxx la Province de Liège a décidé d’octroyer une 

subvention d’un montant de 70.626,80 €, laquelle sera affectée aux travaux de 

rénovation/ aux travaux d’extension/ à l’équipement, selon le descriptif repris en annexe 

et faisant partie intégrante de la présente convention, de l’infrastructure culturelle située 

à LIEGE, rue En Bois, 6. 

Article 2 Obligations du bénéficiaire 

2.1. Le bénéficiaire s’engage à utiliser les subventions accordées aux fins 

susmentionnées. 
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2.2. Le bénéficiaire est le maître de l’ouvrage et, à ce titre, il fera exécuter et surveiller 

consciencieusement les travaux. 

2.3. Il fera réaliser les travaux d’aménagement en conformité avec toutes les 

dispositions légales, notamment en matière de permis d’urbanisme, de sécurité et des 

lois sur les marchés publics ; 

2.4. Lesdits travaux devront débuter dans l’année qui suit la décision du Collège 

provincial, ce délai ne pouvant être prorogé de 6 mois que sur base d’une demande 

dûment justifiée. 

2.5. Il maintiendra l’affectation des lieux à aménager à la répétition de groupes musicaux 

pour une durée minimale de dix ans à dater de la signature de la présente et apposera 

sur le bâtiment un signe visible du soutien de la Province de Liège. 

Ce dernier ne pourra affecter lesdits locaux à aucun usage d’habitation, ni y exercer 

aucune activité commerciale, artisanale ou industrielle. 

2.6.  Il  dispose des services internes et externes requis pour garantir la maintenance régulière 

des lieux, des instruments et du matériel technique, assurer l’entretien des locaux, gérer 

l’organisation du planning et encaisser les redevances de location.  

 

2.7.  Il  dispose d’un parc d’instruments et de matériel de sonorisation spécifiques à la répétition 

musicale en bon état de marche et entretenu régulièrement. 

 

2.8. Il autorise la mise en réseau du planning de réservation des locaux avec les autres 

bénéficiaires de la subvention provinciale via le logiciel de gestion des locaux agréé par la 

Province dont il dispose ou qu’il fera installé. 

 

2.9.   Il s’engage à poursuivre l’abonnement audit logiciel  à ses frais pendant 6 ans au moins. 

 

Article 3 Versement de la subvention 

 

La subvention sera liquidée conformément aux dispositions de l’article 10 du Règlement, 

soit, en l’espèce : 

 

IBAN BE56 0016 1808 5288 

BIC GEBA BE BB   

 

Ouvert au nom de Spray Can Art Asbl 

Le paiement final doit être présenté au plus tard le 31 août de l’année qui suit celle 
où la subvention a été accordée. Ce délai peut toutefois, à l’appréciation du collège 
provincial, être prolongé sur base d’une demande motivée du bénéficiaire. 

Article 4- contrôle et sanctions 

Les dispositions du titre III du code de la démocratie locale et de la décentralisation 

relatif à l’octroi et au contrôle de subvention octroyées par les Communes et les 

Provinces sont d’application. 

 

PV - Conseil provincial du 11 décembre 2014 Page 118 sur 298



3 
 

 

La Province a le droit de procéder sur place au contrôle de l’emploi de la subvention 

accordée.  

Le bénéficiaire est tenu de restituer la subvention : 

1° s’il n’utilise pas la subvention aux fins en vue desquelles elle lui a été accordée ; 

2°s’il s’oppose à l’exercice du contrôle susmentionné ; 

3° s’il ne fournit pas les justificatifs demandés par la Province quant à l’utilisation de la 

subvention accordée. 

4°s’il ne maintient pas l’affectation des lieux à aménager à la répétition de groupes 

musicaux pour une durée minimale de dix ans à dater de la signature de la présente. 

En outre, il est sursis à l’octroi des fractions de la subvention restant à liquider aussi 

longtemps que le bénéficiaire  ne fournit pas les justificatifs qui lui sont demandés par  la 

Province quant à l’utilisation de la subvention accordée ou qu’il s’oppose à l’exercice du 

contrôle sur place relativement à l’emploi de la subvention accordée. 

 

Article 5 - Loi  

La présente convention est régie par les règles du droit belge. Tout différend concernant son 

interprétation ou son exécution sera porté devant les juridictions de l’ordre judiciaire de Liège. 

 

 

Fait à Liège, le    en autant d'exemplaires originaux que de parties, chacune 

ayant reçu le sien. 

 

 

 

 

 

Pour la Province de Liège                                                                      Pour le bénéficiaire 

     

 

Paul-Emile MOTTARD,  Marianne LONHAY,   

Député provincial  Directrice générale   

    provinciale. 
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Document 14-15/115 
RÉSOLUTION 

 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le Décret du Parlement wallon du 31 janvier 2013 entré en vigueur le 1er juin 2013, modifiant 
certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus 
particulièrement ses articles L3331-1, à L3331-8, contenus au Livre IV, Titre III ; 
 
Vu la circulaire du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, Paul FURLAN, datée du 30 mai 2013 
portant sur l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ; 
 
Attendu que ledit Décret attribue compétence au Conseil provincial pour l’octroi de subventions telles 
qu’elles y sont définies ; 
 
Vu l’accord de coopération conclu en date du 25 avril 2014 entre la Communauté germanophone, la 
Province de Liège et la Conférence des Bourgmestres des Communes germanophones ; 
 
Vu le rapport du Service Culture, proposant l’octroi de subventions aux bénéficiaires ci-dessous, dans 
le cadre de leurs activités 2014 : 
 

 Asbl AGORA  
 Asbl AGORA (THEATERFEST) 
 Asbl IRENE K 
 Asbl CHUDOSCNIK SUNERGIA 
 Asbl IKOB 
 Asbl KRAUTGARTEN 
 Asbl OBF 
 Asbl Humondial (AFRICA NIGHT) 
 Asbl KKE y compris activités 2011 
 Asbl ARSVITHA  
 INTERCOMMUNALE MUSIQUE EUPEN 
 Asbl MUSIKMARATHON EUPEN 
 Asbl KUNST UND KULTUR IM KOPFCHEN RAEREN 
 Asbl LES BEAUX SPECTACLES FRANCAIS  
 Asbl Fodekam 
 Asbl Kreative WERKSTATT 

 
Considérant que les activités de ces organismes participent à l’accès à la culture pour tous ; 
 
Attendu que les activités à subventionner, présenter à des fins non lucratives, répondent, de ces 
chefs, aux exigences portées par l’article L3331-2, du CDLD, en ce qu’elles imposent que les 
subventions dont question correspondent à une aide du pouvoir provincial à l’endroit d’une proposition 
de développer une activité ou un événement s’inscrivant dans les priorités définies par la politique 
provinciale et relevant de l’intérêt provincial ; 
 
Considérant par ailleurs que les activités projetées sont conformes aux dispositions statutaires des 
organisations définissant les buts qu’elles poursuivent ; 
 
Attendu que les bénéficiaires ont produit le budget de l’année et leurs comptes annuels les plus 
récents ; 
 
Attendu au regard des considérations qui précèdent, qu’il échet de rencontrer la proposition de 
subvention susvisée, dans les limites des crédits inscrits au budget provincial ; 
 
Attendu qu’il résulte du dossier ainsi que de la nature même de la subvention qu’aucun règlement, ni 
convention ne modélise les conditions d’octroi et d’emploi de cette subvention ; 
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Sur le rapport du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – D’octroyer, à titre de subvention de fonctionnement, dans les limites des crédits inscrits 
à cet effet au budget provincial, un montant global de 117.675,00 EUR aux associations suivantes, 
pour les soutenir dans leurs activités de l’année 2014 : 
 

Bénéficiaires Montants 

Asbl AGORA 11.000,00 EUR 

Asbl AGORA (THEATERFEST) 5.000,00 EUR 

Asbl IRENE K 9.500,00 EUR 

Asbl CHUDOSCNIK SUNERGIA 13.000,00 EUR 

Asbl IKOB 13.675,00 EUR 

Asbl KRAUTGARTEN 3.500,00 EUR 

Asbl OBF 8.000,00 EUR 

Asbl Humondial (AFRICA NIGHT) 4.000,00 EUR 

Asbl KKE y compris activités 2011 10.000,00 EUR 

Asbl ARSVITHA 10.000,00 EUR 

INTERCOMMUNALE MUSIQUE EUPEN 4.500,00 EUR 

Asbl MUSIKMARATHON EUPEN 10.000,00 EUR 

Asbl KUNST UND KULTUR IM KOPFCHEN RAEREN 5.000,00 EUR 

Asbl LES BEAUX SPECTACLES FRANCAIS 5.000,00 EUR 

Asbl Fodekam 3.000,00 EUR 

Asbl KREATIVE WERKSTATT 2.500,00 EUR 

 
Article 2. – Les organisations bénéficiaires respecteront la finalité de la subvention accordée sous 
peine d’être contrainte de procéder à sa restitution, telle que prévue en cas de non-respect de cette 
finalité, par application des articles L3331-6, et L3331-8, §1er, 1°, du Code de la Démocratie Locale 
et de la Décentralisation. 
 
Article 3. – Toutes les dispositions susceptibles d’être mises à charge du bénéficiaire en exécution 
des dispositions impératives du Livre IV, Titre III du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation sont applicables à l’exécution de la présente décision. 
 
Article 4. – Les bénéficiaires devront produire pour le 30 juin 2015 : 
 
- leurs comptes et bilan annuels 2014 ainsi que leurs commentaires éventuels ; 
- la preuve de la publication ou du dépôt de ceux-ci conformément à la loi sur les ASBL ; 
- une copie certifiée conforme du P.V. signé de l’Assemblée générale ayant approuvé lesdits comptes. 
 
Article 5. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement ainsi qu’à l’ordonnancement de la 
présente résolution, en un versement unique avant la production des justificatifs par le bénéficiaire. 
 
Article 6. – Le Service Culture est chargé :  
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- de procéder, dès après l’expiration du délai accordé au bénéficiaire pour produire les pièces 
justificatives, au contrôle de l’utilisation de la subvention ainsi octroyée ; 
- de rendre compte de ce contrôle au Conseil provincial par la voie du prochain rapport annuel 
d’activités suivant la réalisation dudit contrôle. 
  
Article 7. – Le Collège provincial est chargé de notifier cette résolution au bénéficiaire concerné, sous 
les signatures du Député provincial rapporteur et de Madame la Directrice générale provinciale. 
 
 

En séance à Liège, le 11 décembre 2014. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

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

 
 
 
RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE GESTION CONCLU ENTRE LA 
PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « BLEGNY-MINE » – EXERCICE 2013/PRÉVISIONS 2014. 
(DOCUMENT 14-15/097).  
 
RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE GESTION CONCLU ENTRE LA 
PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « CENTRE D’ACTION TOURISTIQUE DES PROVINCES 
WALLONNES », EN ABRÉGÉ « CATPW » ASBL – EXERCICE 2013/PRÉVISIONS 2014 
(DOCUMENT 14-15/098). 
 
M. le Président informe l’Assemblée que les documents 14-15/097 et 098 ont été soumis à l’examen 
de la 3ème Commission et ont été regroupés à sa demande. 
 
Le document 14-15/097 ayant soulevé plusieurs questions, M. Jean MATHY fait rapport sur celui-ci 
au nom de la 3ème Commission, laquelle invite le Conseil provincial à l’adopter par 10 voix pour et 5 
abstentions. 
 
Le document 14-15/098 n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, la 3ème Commission 
invite dès lors le Conseil à l’adopter par 10 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 3ème Commission sont approuvées par un vote globalisé, à 
l’unanimité. En conséquence, le Conseil adopte les deux résolutions suivantes : 
 

Document 14-15/097 
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 ; 
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Vu la fiche d’évaluation rédigée pour l’exercice 2013 relativement aux missions de service public 
dévolues par contrat de gestion conclu le 20 novembre 2007 à l’asbl « Blegny-Mine » ; 

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

 
Attendu qu’il résulte de ces rapports que les tâches de service public assignées à l’ASBL « Blegny-
Mine » ont effectivement été réalisées par celle-ci tant quantitativement que qualitativement. 
 
Sur proposition du Collège provincial, 
 

DECIDE 

 
Article 1er. – d’attester que la vérification de la réalisation des tâches minimales de service public 
par l’association sans but lucratif « Blegny-Mine » a été effectuée pour l’exercice 2013 conformément 
à l’article L2223-13 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation sur base du rapport 
positif émanant du Chef de secteur par application du contrat de gestion conclu entre ladite asbl et la 
Province de LIEGE le 20 novembre 2007. 
 
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté par le Collège 
provincial sous réserve de la production, par l’association sans but lucratif « Blegny-Mine » avant le 
30 juin 2015, des documents suivants : 
 

- L’état du patrimoine et les droits et engagements de l’ASBL dont la production est visée en page 
6 de l’annexe 1 au contrat de gestion. 
 
- La liste des administrateurs actualisée et publiée aux annexes du Moniteur belge. 

 
 

En séance à Liège, le 11 décembre 2014. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 
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Document 14-15/098 
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 2013 relativement aux missions de service public 
dévolues par contrat de gestion conclu le 5 juillet 2008, à l’asbl « Centre d’Action Touristique des 
Provinces Wallonnes » ; 
 
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant du Chef de secteur concerné et de Son Collège chargés 
de vérifier la correcte exécution du contrat ; 
 
Attendu qu’il résulte de ces rapports que les tâches de service public assignées à l’ASBL « CATPW » 
ont effectivement été réalisées par celle-ci tant quantitativement que qualitativement. 
 
Sur proposition du Collège provincial, 
 

DÉCIDE 

 
Article 1er. – d’attester que la vérification de la réalisation des tâches minimales de service public 
par l’association sans but lucratif « CATPW » a été effectuée pour l’exercice 2013 conformément à 
l’article L2223-13 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation sur base du rapport 
positif émanant du Chef de secteur, par application du contrat de gestion conclu entre l’association 
ici concernée et la Province de LIEGE le 5 juillet 2008.  
 
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté, par le Collège 
provincial sous réserve de la production, par l’association sans but lucratif « Centre d’Action 
Touristique des Provinces Wallonnes », en abrégé « CATPW, asbl », avant le 30 juin 2015, des 
documents suivants : 
 

- L’état du patrimoine et les droits et engagements visés en page 6 de l’annexe 1 au contrat 
de gestion ; 

- Les copies certifiées des actes par lesquels l’asbl a approuvé les comptes ; 
- La liste des administrateurs actualisée et publiée aux annexes du Moniteur belge. 

 
 

En séance à Liège, le 11 décembre 2014. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 
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RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT-PROGRAMME CONCLU ENTRE LA 
PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « THÉÂTRE DE LIÈGE – CENTRE DRAMATIQUE DE LA 
FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES-CENTRE EUROPÉEN DE CRÉATION THÉÂTRALE ET 
CHORÉGRAPHIQUE » – EXERCICE 2012-2013/PRÉVISIONS 2013-2014 (DOCUMENT 14-
15/099). 
 
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 2013/PRÉVISIONS 2014 (DOCUMENT 14-15/100).  
 
M. le Président informe l’Assemblée que les documents 14-15/099 et 100 ont été soumis à l’examen 
de la 3ème Commission et ont été regroupés à sa demande. Ces deux documents n’ayant soulevé 
aucune remarque ni aucune question, la 3ème Commission invite dès lors le Conseil à les adopter par 
10 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 3ème Commission sont approuvées par un vote globalisé, à 
l’unanimité. En conséquence, le Conseil adopte les deux résolutions suivantes : 
 

Document 14-15/099 
RÉSOLUTION 

 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 

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

 
Vu la fiche d’évaluation rédigée pour l’exercice 2012-2013 relativement aux missions de service public 
dévolues par contrat-programme conclu pour la période de 2006 à 2010, reconduit pour l’année 2013, 
à l’asbl « Théâtre de Liège – Centre dramatique de la Fédération Wallonie-Bruxelles-Centre européen 
de création théâtrale et chorégraphique »; 

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

 
Attendu qu’il résulte de ces rapports que les tâches de service public assignées à l’ASBL «Théâtre de 
Liège – Centre dramatique de la Fédération Wallonie-Bruxelles-Centre européen de création théâtrale 
et chorégraphique », ont effectivement été réalisées par celle-ci tant quantitativement que 
qualitativement. 
 
Sur proposition du Collège provincial, 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. - d’attester que la vérification de la réalisation des tâches minimales de service public par 
l’association sans but lucratif «Théâtre de Liège – Centre dramatique de la Fédération Wallonie-
Bruxelles-Centre européen de création théâtrale et chorégraphique» a été effectuée pour l’exercice 
2012-2013 conformément à l’article L2223-13 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation sur base du rapport positif émanant du Chef de secteur, par application du contrat-
programme conclu entre l’asbl ici concernée et la Province de LIEGE pour la période de 2006–2010 
et reconduit pour l’année 2013. 
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Article 2. - de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté par le Collège 
provincial sous réserve de la production, par l’association sans but lucratif « Théâtre de Liège – Centre 
dramatique de la Fédération Wallonie-Bruxelles – Centre européen de création théâtrale et 
chorégraphique », avant le 30 juin 2015, des documents suivants : 
 

- Les copies certifiées conformes des actes par lesquels l’asbl a approuvé les comptes de 
l’exercice 2012-2013. 

- La liste des administrateurs actualisée et publiée aux annexes du Moniteur belge. 
- L’article 9 des statuts de l’asbl clarifié pour permettre de différencier les membres effectifs 

et les représentants. 
 
 

En séance à Liège, le 11 décembre 2014. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 
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Document 14-15/100 
 

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 2013 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 tant 
quantitativement que qualitativement. 
 
Sur proposition du Collège provincial, 
 

DECIDE 

 
Article 1er. – de confirmer que la vérification de la réalisation, pour l’année 2013, 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 par le Collège 
provincial sous réserve de la production, par l’association sans but lucratif « Cinéma Liège Accueil 
Province », avant le 30.06.2015, des documents suivants : 
 

- Les copies certifiées des actes par lesquels l’asbl a approuvé les comptes ; 
- La liste des administrateurs actualisée et publiée aux annexes du Moniteur belge. 

 
En séance à Liège, le 11 décembre 2014. 

 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 
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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 » – 
EXERCICE 2013/PRÉVISIONS 2014 (DOCUMENT 14-15/101). 
 
RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE GESTION CONCLU ENTRE LA 
PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « AGENCE IMMOBILIÈRE SOCIALE LIÈGE LOGEMENT », EN 
ABRÉGÉ « AIS LIÈGE LOGEMENT » ASBL – EXERCICE 2013/PRÉVISIONS 2014 (DOCUMENT 
14-15/102). 
 
RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE GESTION CONCLU ENTRE LA 
PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « LOGEO AGENCE IMMOBILIÈRE SOCIALE », EN ABRÉGÉ « 
LOGEO AIS » – EXERCICE 2013/PRÉVISIONS 2014 (DOCUMENT 14-15/103). 
 
RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE GESTION CONCLU ENTRE LA 
PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « AGENCE IMMOBILIÈRE SOCIALE DE LA BASSE MEUSE » – 
EXERCICE 2013/PRÉVISIONS 2014 (DOCUMENT 14-15/104).  
 
M. le Président informe l’Assemblée que les documents 14-15/101, 102, 103 et 104 ont été soumis à 
l’examen de la 3ème Commission et ont été regroupés à sa demande. 
 
Le document 14-15/101 ayant soulevé des questions, Mme Valérie DERSELLE, Conseillère provinciale, 
fait rapport sur celui-ci au nom de la 3ème Commission, laquelle invite l’Assemblée à l’adopter par 10 
voix pour et 5 abstentions. 
 
Les documents 14-15/102, 103 et 104 n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, la 3ème 
Commission invite dès lors le Conseil à les adopter par 10 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 3ème Commission sont approuvées par un vote globalisé, à 
l’unanimité. En conséquence, le Conseil adopte les quatre résolutions suivantes : 
 

Document 14-15/101 
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 2013 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 du Chef de secteur concerné et de Son Collège, chargés 
de vérifier la correcte exécution du contrat ; 

 
Attendu qu’il résulte de ces rapports que les tâches de service public assignées à l’ASBL « 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 ; 
 
Sur proposition du Collège provincial, 
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DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – d’attester que la vérification de la réalisation des tâches minimales de service public 
par l’association sans but lucratif « Agence Immobilière Sociale du Pays de Huy » a été effectuée pour 
l’exercice 2013 conformément à l’article L2223-13 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation sur base du rapport positif émanant du Chef de secteur, par application du contrat 
de gestion conclu entre l’association ici concernée et la Province de LIEGE le 21 avril 2010. 
 
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté par le Collège 
provincial sous réserve de la production, par l’association sans but lucratif « Agence Immobilière 
Sociale du Pays de Huy », avant le 30 juin 2015, des documents suivants : 
 

- L’état du patrimoine et l’inventaire des droits et engagements de l’asbl dont la production 
est visée en page 6 de l’Annexe 1 au contrat de gestion. 

- La liste des administrateurs actualisée et publiée aux annexes du Moniteur belge. 
 
 

En séance à Liège, le 11 décembre 2014. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 
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Document 14-15/102 
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 2013 relativement aux missions de service public 
dévolues par contrat de gestion conclu le 13 juin 2007 à l’asbl « Agence Immobilière Sociale Liège 
Logement »; 
 
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant du Chef de secteur concerné et de Son Collège chargés 
de vérifier la correcte exécution du contrat ; 
 
Attendu qu’il résulte de ces rapports que les tâches de service public assignées à 
l’ASBL« Agence Immobilière Sociale Liège Logement », en abrégé « AIS Liège Logement asbl », ont 
effectivement été réalisées par celle-ci tant quantitativement que qualitativement. 
 
Sur proposition du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – d’attester que la vérification de la réalisation des tâches minimales de service public 
par l’association sans but lucratif « Agence Immobilière Sociale Liège Logement  » a été effectuée 
pour l’exercice 2013 conformément à l’article L2223-13 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation sur base du rapport positif émanant du Chef de secteur par application du contrat 
de gestion conclu entre l’asbl 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 par le Collège 
provincial sous réserve de la production, par l’association sans but lucratif « Agence Immobilière 
Sociale Liège Logement », en abrégé, « AIS Liège Logement asbl », avant le 30 juin 2015, des 
documents suivants : 
 

- L’état du patrimoine ainsi que l’inventaire des droits et engagements de l’asbl dont la 
production est visée en page 6 de l’annexe 1 au contrat de gestion. 

- La copie certifiée conforme des actes par lesquels l’asbl a approuvé les comptes 2013. 
 

En séance à Liège, le 11décembre 2014. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 
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Document 14-15/103 
 

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 2013 relativement aux missions de service public 
dévolues par contrat de gestion conclu le 13 juin 2007 à l’asbl « LOGEO Agence Immobilière Sociale 
», anciennement dénommé, « Agence Immobilière Sociale – Gestion Logements Verviers, association 
sans but lucratif » ; 

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

 
Attendu qu’il résulte de ces rapports que les tâches de service public assignées à l’ASBL  
« LOGEO Agence Immobilière Sociale» ont effectivement été réalisées par celle-ci tant 
quantitativement que qualitativement. 
 
Sur proposition du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – d’attester que la vérification de la réalisation des tâches minimales de service public 
par l’association sans but lucratif « LOGEO Agence Immobilière Sociale » a été effectuée, pour l’année 
2013, conformément à l’article L2223-13 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation sur base des rapports positifs émanant du Chef de secteur, par application du contrat 
de gestion conclu entre l’association ici concernée et la Province de LIEGE le 13 juin 2007; 
 
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté, par le Collège 
provincial sous réserve de la production, par l’association sans but lucratif « LOGEO Agence 
Immobilière Sociale », avant le 30 juin 2015, des documents suivants : 
 

- L’état du patrimoine et les droits et engagements de l’asbl dont la production est visée 
en page 6 de l’annexe 1 au contrat de gestion ; 

- Les copies certifiées des actes par lesquels l’asbl a approuvé les comptes. 
 
 

En séance à Liège, le 11 décembre 2014. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 
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Document 14-15/104 
 

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 2013 relativement aux missions de service public 
dévolues par contrat de gestion conclu le 20 décembre 2012 à l’asbl « Agence Immobilière Sociale de 
la Basse Meuse » ; 

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

 
Attendu qu’il résulte de ces rapports que les tâches de service public assignées à l’ASBL « Agence 
Immobilière Sociale de la Basse Meuse », ont effectivement été réalisées par celle-ci tant 
quantitativement que qualitativement ; 
 
Sur proposition du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – d’attester que la vérification de la réalisation des tâches minimales de service public 
par l’association sans but lucratif «  Agence Immobilière Sociale de la Basse Meuse » a été effectuée 
pour l’exercice 2013 conformément à l’article L 2223-13 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation sur base des rapports positifs émanant du Chef de secteur, par application du contrat 
de gestion conclu entre l’association ici concernée et la Province de LIEGE le 20 décembre 2012. 
 
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté par le Collège 
provincial sous réserve de la production, par l’association sans but lucratif « Agence Immobilière 
Sociale de la Basse Meuse », avant le 30 juin 2015, du document suivant : 
 

- L’inventaire des droits et engagements de l’asbl dont la production est visée en page 6 de 
l’annexe 1 au contrat de gestion. 

- La copie certifiée conforme des actes par lesquels l’association approuve les comptes 
produits ; 

- La liste des administrateurs actualisée et publiée aux annexes du Moniteur belge. 
 
 

En séance à Liège, le 11 décembre 2014. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 
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DEUXIÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE L’ANNÉE 2014 DES ASSOCIATIONS 
INTERCOMMUNALES À PARTICIPATION PROVINCIALE (2ÈME PARTIE) (DOCUMENT 14-
15/116). 
 
SPI SCRL : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 16 DÉCEMBRE 2014 – 
MODIFICATIONS STATUTAIRES (DOCUMENT 14-15/085).  
 
CILE : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 18 DÉCEMBRE 2014 – MODIFICATIONS 
STATUTAIRES (DOCUMENT 14-15/117). 
 
ECETIA FINANCES SA : CONVENTION D'ACTIONNAIRES À CONCLURE + ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 16 DÉCEMBRE 2014 – MODIFICATIONS STATUTAIRES + 
RÉDUCTION DE CAPITAL (DOCUMENT 14-15/118). 
 
M. le Président informe l’Assemblée que les documents 14-15/116, 085, 117 et 118 ont été soumis à 
l’examen de la 4ème Commission et ont été regroupés à sa demande.  
 
Ces documents n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, la 4ème Commission invite dès 
lors le Conseil à les adopter par 9 voix pour et 5 abstentions pour les documents 085, 116 et 117 et 
par 10 voix pour et 5 abstentions pour le document 118. 
 
M. le Président ouvre la discussion générale. Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt 
la discussion générale. 
 
Mises aux voix, les conclusions de la 4ème Commission sont approuvées par un vote globalisé : 
 

 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 treize résolutions suivantes : 
 

Document 14-15/116 
 

RÉSOLUTION N°1 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus spécialement ses articles L1523-
12, L1523-13 et L1523-14 ;  
 
Vu les statuts de l’Intercommunale « SPI » S.C.R.L.; 
 
Attendu que l’état d’avancement du Plan stratégique 2014-2016 au 30 septembre 2014 sera soumis 
à l’approbation de l’assemblée générale ordinaire du mardi 16 décembre 2014 ; 

 
Vu les documents présentés en fonction de l’ordre du jour de l’assemblée générale ; 
 
Sur proposition du Collège provincial, 
 

DÉCIDE 
 
 
Par 52 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention, 
 
Article 1er. – De prendre connaissance de l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire de la SPI 
prévue le mardi 16 décembre 2014 et des documents présentés. 
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Article 2. – De marquer son accord sur l’état d’avancement du Plan stratégique 2014-2016 au 30 
septembre 2014. 
 
Article 3. – De marquer son accord sur le remplacement de M. Roger SOBRY, Conseiller provincial 
démissionnaire, par Mme Anne-Catherine FLAGOTHIER, Conseillère provinciale, en qualité de membre 
du Conseil d’administration jusqu’à la fin du mandat. 
 
Article 4. – De charger ses représentants de rapporter la présente décision, conformément à  l’article 
L1523-12 §1er du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
 
Article 5. – De notifier la présente résolution à la Société intercommunale pour disposition. 
 
 

En séance à Liège, le 11 décembre 2014. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

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

 
 

RÉSOLUTION N°2 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus spécialement ses articles L1523-
12, L1523-13 et L1523-14 ;  
 
Vu les statuts d’« ECETIA Intercommunale » S.C.R.L. ; 
 
Attendu que l’évaluation annuelle du Plan stratégique 2014-2015-2016 sera soumise à l’approbation 
de l’assemblée générale ordinaire du mardi 16 décembre 2014 ; 

 
Vu les documents présentés en fonction de l’ordre du jour de l’assemblée générale ; 
 
Sur proposition du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE 
 
 
Par 52 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention, 
 
Article 1er. – De prendre connaissance de l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire d’ECETIA 
Intercommunale prévue le mardi 16 décembre 2014 et des documents présentés. 
 
Article 2. – De marquer son accord sur l’évaluation annuelle du Plan stratégique 2014-2015-2016. 
 
Article 3. – De charger ses représentants de rapporter la présente décision, conformément à  l’article 
L1523-12 §1er du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
 
Article 4. -  De notifier la présente résolution à la Société intercommunale pour disposition. 
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En séance à Liège, le 11 décembre 2014. 

 
 

Par le Conseil, 
 
 

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

 
 

RÉSOLUTION N°3 
 

 
LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 

 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus spécialement ses articles L1523-
12, L1523-13 et L1523-14 ;  
 
Vu les statuts de l’Intercommunale « ECETIA Finances » S.A. ; 
 
Attendu que l’évaluation annuelle du Plan stratégique 2014-2015-2016 sera soumise à l’approbation 
de l’assemblée générale ordinaire du mardi 16 décembre 2014 ; 

 
Vu les documents présentés en fonction de l’ordre du jour de l’assemblée générale ; 
 
Sur proposition du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE 
 
 
Par 52 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention, 
 
Article 1er. – De prendre connaissance de l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire d’ECETIA 
Finances prévue le mardi 16 décembre 2014 et des documents présentés. 
 
Article 2. – De marquer son accord sur l’évaluation annuelle du Plan stratégique 2014-2015-2016. 
 
Article 3. – De charger ses représentants de rapporter la présente décision, conformément à  l’article 
L1523-12 §1er du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
 
Article 4. – De notifier la présente résolution à la Société intercommunale pour disposition. 
 
 

En séance à Liège, le 11 décembre 2014. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 
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RÉSOLUTION N°4 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus spécialement ses articles L1523-
12, L1523-13 et L1523-14 ;  
 
Vu les statuts de l’Intercommunale « ECETIA Collectivités » SCRL ; 
 
Attendu que l’évaluation annuelle du Plan stratégique 2014-2015-2016 sera soumise à l’approbation 
de l’assemblée générale ordinaire du mardi 16 décembre 2014 ; 

 
Vu les documents présentés en fonction de l’ordre du jour de l’assemblée générale ; 
 
Sur proposition du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE 
 
 
Par 52 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention, 
 
Article 1er. – De prendre connaissance de l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire d’ECETIA 
Collectivités prévue le mardi 16 décembre 2014 et des documents présentés. 
 
Article 2. – De marquer son accord sur l’évaluation annuelle du Plan stratégique 2014-2015-2016. 
 
Article 3. – De charger ses représentants de rapporter la présente décision, conformément à  l’article 
L1523-12 §1er du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
 
Article 4. – De notifier la présente résolution à la Société intercommunale pour disposition. 
 
 

En séance à Liège, le 11 décembre 2014. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

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

 
 

RÉSOLUTION N°5 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus spécialement ses articles L1523-
12, L1523-13 et L1523-14 ;  
 
Vu les statuts de l’Intercommunale « NEOMANSIO » S.C.R.L. ; 
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Attendu que l’évaluation du Plan stratégique 2014-2015-2016 et les propositions budgétaires pour 
les années 2015-2016 seront soumises à l’approbation de l’assemblée générale ordinaire du jeudi 18 
décembre 2014 ; 

 
Vu les documents présentés en fonction de l’ordre du jour de l’assemblée générale ; 
 
Sur proposition du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE 
 
 
Par 52 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention, 
 
Article 1er. – De prendre connaissance de l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire de 
NEOMANSIO prévue le jeudi 18 décembre 2014 et des documents présentés. 
  
Article 2. – De marquer son accord sur l’évaluation du plan stratégique triennal 2014-2015-2016. 
 
Article 3. – De marquer son accord sur les propositions budgétaires 2015-2016. 
 
Article 4. – De charger ses représentants de rapporter la présente décision, conformément à  l’article 
L1523-12 §1er du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
 
Article 5. – De notifier la présente résolution à la Société intercommunale pour disposition. 
 
 

En séance à Liège, le 11 décembre 2014. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

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

 
 

RÉSOLUTION N°6 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus spécialement ses articles L1523-
12, L1523-13 et L1523-14 ;  
 
Vu les statuts de l’« Association Intercommunale pour le Démergement et l’Epuration des communes 
de la Province de Liège » S.C.R.L., en abrégé « A.I.D.E. » ; 
 
Attendu que les documents relatifs au Plan stratégique seront soumis à l’approbation de l’assemblée 
générale ordinaire du jeudi 18 décembre 2014 ; 

 
Vu les documents présentés en fonction de l’ordre du jour de l’assemblée générale ; 
Sur proposition du Collège provincial, 
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DÉCIDE 
 
 
Par 52 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention, 
 
Article 1er. – De prendre connaissance de l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire de 
l’A.I.D.E. prévue le jeudi 18 décembre 2014 et des documents présentés. 
 
Article 2. – De marquer son accord sur le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 16 juin 
2014. 
 
Article 3. – De marquer son accord sur les documents relatifs au Plan stratégique transmis en vue 
de l’Assemblée générale. 
 
Article 4. – De charger ses représentants de rapporter la présente décision, conformément à  l’article 
L1523-12 §1er du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
 
Article 5. – De notifier la présente résolution à la Société intercommunale pour disposition. 
 
 

En séance à Liège, le 11 décembre 2014. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

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

 
 

RÉSOLUTION N°7 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus spécialement ses articles L1523-
12, L1523-13 et L1523-14 ;  
 
Vu les statuts de la « Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux » S.C.R.L., en abrégé « CILE » ; 
 
Attendu que la troisième évaluation du Plan stratégique 2011-2013 et l’ajustement budgétaire du 
Plan stratégique 2014-2016 seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale ordinaire du jeudi 
18 décembre 2014 ; 

 
Vu les documents présentés en fonction de l’ordre du jour de l’assemblée générale ; 
 
Sur proposition du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE 
 
 
Par 52 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention, 
 
Article 1er. – De prendre connaissance de l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire de la CILE 
prévue le jeudi 18 décembre 2014 et des documents présentés. 
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Article 2. – De marquer son accord sur la troisième évaluation du plan stratégique 2011-2013 
 
Article 3. – De marquer son accord sur l’ajustement budgétaire du Plan stratégique 2014-2016. 
 
Article 4. – De charger ses représentants de rapporter la présente décision, conformément à l’article 
L1523-12 §1er du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
 
Article 5. – De notifier la présente résolution à la Société intercommunale pour disposition. 
 
 

En séance à Liège, le 11 décembre 2014. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

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

 
 

RÉSOLUTION N°8 
 

 
LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 

 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus spécialement ses articles L1523-
12, L1523-13 et L1523-14 ;  
 
Vu les statuts de l’« Intercommunale de Traitement des Déchets Liégeois » S.C.R.L., en abrégé 
«INTRADEL » ; 
 
Attendu que le « Plan stratégique 2014-2016 – Actualisation 2015-2016 » sera soumis à l’approbation 
de l’assemblée générale ordinaire du jeudi 18 décembre 2014 ; 

 
Vu les documents présentés en fonction de l’ordre du jour de l’assemblée générale ; 
 
Sur proposition du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE 
 
 
Par 52 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention, 
 
Article 1er. – De prendre connaissance de l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire 
d’INTRADEL prévue le jeudi 18 décembre 2014 et des documents présentés. 
 
Article 2. – De marquer son accord sur le « Plan stratégique 2014-2016 – Actualisation 2015-2016 ». 
 
Article 3. – De charger ses représentants de rapporter la présente décision, conformément à  l’article 
L1523-12 §1er du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
 
Article 4. – De notifier la présente résolution à la Société intercommunale pour disposition. 
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En séance à Liège, le 11 décembre 2014. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

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

 
 

RÉSOLUTION N°9 
 

 
LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 

 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus spécialement ses articles L1523-
12, L1523-13 et L1523-14 ;  
 
Vu les statuts du « Centre Hospitalier Peltzer - La Tourelle » S.C.R.L., en abrégé «CHPLT»;  
 
Attendu que la première évaluation annuelle du Plan stratégique 2014-2016 sera soumise à 
l’approbation de l’assemblée générale ordinaire du jeudi 18 décembre 2014 ; 
 
Vu les documents présentés en fonction de l’ordre du jour de l’assemblée générale ; 
 
Sur proposition du Collège provincial, 
 

DÉCIDE 
 
 
Par 52 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention, 
 
Article 1er. – De prendre connaissance de l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire du CHPLT 
prévue le jeudi 18 décembre 2014 et des documents présentés ; 
 
Article 2. – De marquer son accord sur la première annuelle du Plan stratégique 2014-2016. 
 
Article 3. – De marquer son accord sur la proposition de désignation de MKS & Partners, Réviseurs 
d’entreprises SPRL, en qualité d’adjudicataire du marché de services relatif à l’attribution du mandat 
de réviseur-membre du Collège des Contrôleurs aux Comptes de l’Intercommunale. 
 
Article 4. – De marquer son accord sur la désignation de M. Robert BOTTERMAN, Conseiller 
communal, en qualité d’administrateur siégeant au Bureau permanent et au Conseil d’administration 
pour représenter la Ville de Verviers, en remplacement de M. Claude DESAMA, démissionnaire. 
 
Article 5. – De charger ses représentants de rapporter la présente décision, conformément à l’article 
L1523-12 §1er du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
 
Article 6. – De notifier la présente résolution à la Société intercommunale pour disposition. 
 
 

En séance à Liège, le 11 décembre 2014. 
 
 

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

 
 

RÉSOLUTION N°10 
 

 
LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 

 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus spécialement ses articles L1523-
12, L1523-13 et L1523-14 ;  
 
Vu les statuts du « Centre Hospitalier Régional de la Citadelle » S.C.R.L, en abrégé « CHR Citadelle » ; 
 
Attendu que l’actualisation du Plan stratégique 2014 à 2016 (vision 2019) sera soumise à 
l’approbation de l’assemblée générale ordinaire du vendredi 19 décembre 2014 ; 
 
Vu les documents présentés en fonction de l’ordre du jour de l’assemblée générale ; 
 
Sur proposition du Collège provincial, 
 

DÉCIDE 
 
 
Par 52 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention, 
 
Article 1er. – De prendre connaissance de l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire du CHR 
Citadelle prévue le vendredi 19 décembre 2014 et des documents présentés. 
 
Article 2. – De marquer son accord sur la désignation de Mme Maggy YERNA, Présidente, en qualité 
de représentant d’ISoSL au Conseil d’administration du CHR de la Citadelle. 
 
Article 3. – De marquer son accord sur l’actualisation du Plan stratégique 2014 à 2016 (vision 2019). 
 
Article 4. – De marquer son accord sur l’acceptation du legs de Mme Joséphina WIJNEN au profit de 
l’Intercommunale du CHR. 
 
Article 5. – De charger ses représentants de rapporter la présente décision, conformément à l’article 
L1523-12 §1er du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
 
Article 6. – De notifier la présente résolution à la Société intercommunale pour disposition. 
 
 

En séance à Liège, le 11 décembre 2014. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 
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Document 14-15/085 
RÉSOLUTION 

 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, plus particulièrement en ses articles 
L1512-5, de L1523-1 à L1523-25 ; 

 
Vu les statuts de l’intercommunale «SPI, scirl » ; 

 
Vu le courrier du 13 novembre 2014 par lequel l’intercommunale « SPI, scirl » invite la Province de 
Liège à son Assemblée Générale Extraordinaire fixée au 16 décembre 2014 ; 

 
Attendu qu’apparait à l’ordre du jour de ladite Assemblée les modifications statutaires des articles 19, 
21, 23, 23bis, 24 et 34 ; 
 
Attendu que ces propositions de modifications s’avèrent conformes aux prescriptions légalement 
requises telles que précitées ; 
 
Sur le rapport du Collège provincial ; 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – de prendre connaissance de l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 
16 décembre 2014 ; 
 
Article 2. – d’approuver les modifications statutaires des articles 19, 21, 23, 23bis, 24 et 34, telles 
que reprises en annexe; 
 
Article 3. – de communiquer une copie conforme de la présente résolution à l’intercommunale pour 
disposition. 
 

 En séance à Liège, le 11 décembre 2014. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 
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SPI SCRL - Modifications statutaires proposées à l'Assemblée Générale Extraordinaire du 16 décembre 2014

Textes existants Proposition de nouveaux textes

Chapitre IV. De l'administration et de la surveillance - Le Conseil d'administration Chapitre IV. De l'administration et de la surveillance - Le Conseil d'administration

Article 19 Article 19

§7. (…) §7. (…)

Les actes du service journalier sont signés par le Directeur général. Les actes du service journalier sont signés par le Directeur général.

Les expéditions ou extraits des statuts et des délibérations de Bureau Exécutif, de Les expéditions ou extraits des statuts et des délibérations de Bureau Exécutif, de 

Conseil d'administration ou de l'Assemblée générale, à produire en justice ou ailleurs, sont Conseil d'administration ou de l'Assemblée générale à produire en justice sont 

signés par deux membres du Conseil d'administration ou par un membre du Conseil signés par deux membres du Conseil d'administration ou par un membre du Conseil 

d'administration et le Directeur général ou par le Directeur désigné à cet effet par le Conseil d'administration et le Directeur général.

d'administration.

(…) Les expéditions ou extraits des délibérations de Bureau Exécutif, du Conseil 

d'administration ou de l'Assemblée Générale à produire dans le cadre de la

gestion courante sont signés par le Directeur général ou le Directeur désigné

à cet effet par le Conseil d'administration.

(…)

Article 21 Article 21

(…) (…)

14ème paragraphe 14ème paragraphe

Le Conseil peut, dans les mêmes conditions, déléguer au Directeur général, les pouvoirs Le Conseil peut, dans les mêmes conditions, déléguer au Directeur général, les pouvoirs

nécessaires pour l'expédition des affaires concernant l'administration courante et nécessaires pour l'expédition des affaires concernant l'administration courante et

journalière. journalière.  La délibération relative à la délégation précise les actes de gestion

(…) journalière qui sont délégués.

(…)

Article 23 Article 23 (Maintien des parapgraphes 1 et 3)

Par application des articles L1523-13 et L1523-23 du Code de la Démocratie locale et de Par application des articles L1523-13 et L1523-23 du Code de la Démocratie locale et de

la Décentralisation, le Conseil d'administration communique chaque année aux membres la Décentralisation, le Conseil d'administration communique chaque année aux membres

de l'Assemblée générale trente jours avant la réunion de celle-ci, outre les documents de l'Assemblée générale trente jours avant la réunion de celle-ci, outre les documents

prévus par le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, la proposition prévus par le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, la proposition
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d'affectation du solde du bénéfice net de l'Association et de chaque secteur, ainsi que, le d'affectation du solde du bénéfice net de l'Association et de chaque secteur, ainsi que, le

cas échéant, les moyens propres à couvrir le déficit net des secteurs conformément aux cas échéant, les moyens propres à couvrir le déficit net des secteurs conformément aux

dispositions de l'article 35 des statuts. dispositions de l'article 35 des statuts.

A son installation, l'Administrateur s'engage par écrit : A la demande du Conseil communal, provincial ou de l'action sociale de la commune, de la 

1° à veiller au fonctionnement efficace de l'organe de gestion; Province ou du CPAS associé, un représentant de l'intercommunale désigné par le

2° à observer les règles de déontologie, en particulier en matière de conflits d'intérêts, Conseil d'administration est chargé de présenter aux Conseillers, les comptes, le plan 

d'usage d'informations privilégiées, de loyauté, de discrétion et de bonne gestion des stratégique ou ses évaluations, ou tout point particulier dont le Conseil concerné jugerait

deniers publics; utile de débattre.

3° à développer et à mettre à jour ses compétences professionnelles dans les domaines

d'activités de l'intercommunale notamment en suivant les séances de formation et 

d'information dispensées par l'intercommunale lors de leur entrée en fonction et chaque

fois que l'activité liée à un secteur d'activité l'exige;

4° à veiller à ce que l'organe de gestion respecte la loi, les décrets et toutes les autres

dispositions réglementaires ainsi que les statuts de l'intercommunale.

A la demande du Conseil communal, provincial ou de l'action sociale de la commune, de la 

Province ou du CPAS associé, un représentant de l'intercommunale désigné par le

Conseil d'administration est chargé de présenter aux Conseillers, les comptes, le plan 

stratégique ou ses évaluations, ou tout point particulier dont le Conseil concerné jugerait

utile de débattre.

Article 23 bis (Transfert du paragraphe 2 de l'article 23)

A son installation, l'Administrateur s'engage par écrit :

1° à veiller au fonctionnement efficace de l'organe de gestion;

2° à observer les règles de déontologie, en particulier en matière de conflits d'intérêts,

d'usage d'informations privilégiées, de loyauté, de discrétion et de bonne gestion des

deniers publics;

3° à développer et à mettre à jour ses compétences professionnelles dans les domaines

d'activités de l'intercommunale notamment en suivant les séances de formation et 

d'information dispensées par l'intercommunale lors de leur entrée en fonction et chaque

fois que l'activité liée à un secteur d'activité l'exige;

4° à veiller à ce que l'organe de gestion respecte la loi, les décrets et toutes les autres

dispositions réglementaires ainsi que les statuts de l'intercommunale.

L'association organise des séances d'information ou des cycles de formations relatifs 

à ses domaines d'activité afin d'assurer le développement et la mise à jour des  

compétences professionnelles des administrateurs.

Les administrateurs participent aux séances d'information et cycles de formations
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organisés par l'association en application de l'alinéa précédent.

Les listes de présence des administrateurs aux formations et cycles de formations

organisés en application de l'alinéa 2 sont transmises à l'Assemblée générale,

laquelle est chargée de contrôler le respect de l'obligation visée à l'alinéa 3.

Article 24 Article 24

Le Conseil d'administration constitue en son sein un Comité de rémunération. §1. Le Conseil d'administration constitue en son sein un Comité de rémunération, 

Le Comité de rémunération émet des recommandations à l'Assemblée générale pour composé de cinq administrateurs désignés parmi les représentants des Communes, 

chaque décision relative aux jetons de présence, aux éventuelles indemnités de fonction Provinces ou C.P.A.S. associés, à la représentation proportionnelle, de l'ensemble 

et à tout autre éventuel avantage, pécuniaire ou non, directement ou indirectement des conseils des Communes, des Provinces et des C.P.A.S. associés, conformément 

accordés aux membres des organes de gestion. aux articles 167 et 168 du Code électoral, en ce compris le président du Conseil 

Il fixe les rémunérations et tout autre éventuel avantage, pécuniaire ou non, liés directement d'administration qui préside le comité.

ou indirectement aux fonctions de direction. Les mandats au sein de ce comité sont exercés à titre gratuit.

Il dresse un règlement d'ordre intérieur qui explicite le cadre régissant son fonctionnement.

Le Comité de rémunération est composé de cinq administrateurs désignés parmi les §2. Le Comité de rémunération émet, après en avoir informé le Conseil 

représentants des communes, Provinces ou C.P.A.S. associés, à la représentation d'administration,  des recommandations à l'Assemblée générale pour chaque 

proportionnelle, de l'ensemble des conseils des communes, des Provinces et des C.P.A.S. décision relative aux jetons de présence, aux éventuelles indemnités de fonction

associés, conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral, en ce compromis et à tout autre éventuel avantage, pécuniaire ou non, directement ou indirectement

le Président du Conseil d'administration qui préside le comité. accordés aux membres des organes de gestion.

Les mandats au sein de ce comité sont exercés à titre gratuit. Il fixe les rémunérations et tout autre éventuel avantage, pécuniaire ou non, liés 

directement ou indirectement aux fonctions de direction et transmet copie de ses 

délibérations en ces matières au Conseil d'administration.

Il établit un rapport écrit comprenant les informations complètes sur :

1° les jetons de présence, éventuelles indemnités de fonction et tout autre éventuel 

avantage, pécuniaire ou non, directement ou indirectement accordés aux membres 

des organes de gestion, en fonction de leur qualité d'administrateur, de président 

ou de vice-président, ou de membre d'un organe restreint de gestion;

2° les rémunérations et tout autre éventuel avantage, pécuniaire ou non, 

directement ou indirectement accordés aux fonctions de direction.

Ce rapport, adopté par le Conseil d'administration, est annexé au rapport de gestion 

établi par les administrateurs en vertu de l'article L1523-16, alinéa 4.

Le président du Conseil d'administration transmet copie de ce rapport au

Gouvernement wallon, lequel communique annuellement les informations reçues au 

Parlement wallon.

Le comité de rémunération propose au Conseil d'administration qui l'arrête un

règlement d'ordre intérieur qui explicite le cadre régissant son fonctionnement.
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Chapitre VI. Comptabilité de la société Chapitre VI. Comptabilité de la société

Article 34 Article 34

(…) (…)

4ème paragraphe 4ème paragraphe

Les administrateurs établissent, en outre, un rapport dans lequel ils rendent compte de Les administrateurs établissent, en outre, un rapport dans lequel ils rendent compte de

leur gestion.  Ce rapport de gestion comporte un commentaire sur les comptes annuels leur gestion.  Ce rapport de gestion comporte un commentaire sur les comptes annuels

en vue d'exposer d'une manière fidèle l'évolution des affaires et la situation de la société. en vue d'exposer d'une manière fidèle l'évolution des affaires et la situation de la société.

Le rapport comporte également les données sur les évènements survenus après la clôture Le rapport comporte également les données sur les évènements survenus après la clôture

de l'exercice. de l'exercice.

Les administrateurs arrêtent l'évaluation du plan stratégique prévu à l'article L1523-13, §4 du Il comporte également la structure de l'organisation, l'organigramme fonctionnel

Code de la Démocratie locale et le rapport spécifique sur les prises de participation prévu complet de celle-ci, les lignes de développement ainsi qu'un plan financier 

à l'article L1512-5. pluriannuel.

(…)

Les administrateurs arrêtent l'évaluation du plan stratégique prévu à l'article L1523-13, §4 du

Code de la Démocratie locale et le rapport spécifique sur les prises de participation prévu

à l'article L1512-5.

(…)
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Document 14-15/117 
RÉSOLUTION 

 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, plus particulièrement en ses articles de 
L1523-1 à L1523-25, L1532-1 et L3122-3 ; 
 
Vu les statuts de l’intercommunale « CILE, scirl » ; 

 
Vu le courrier du 5 novembre 2014 par lequel l’intercommunale « CILE, scirl » invite la Province de 
Liège à son Assemblée Générale Extraordinaire fixée au 18 décembre 2014 ; 

 
Attendu qu’apparait à l’ordre du jour de ladite Assemblée des modifications statutaires ; 

 
Attendu que l’ordre du jour de ladite Assemblée propose, dans cette perspective, la modification 
statutaire des articles 15, 17, 19, 27, 29bis, 32, 33, 40 et 43; 
 
Sur le rapport du Collège provincial ; 

 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – de prendre connaissance des points à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 18 décembre 2014. 
 
Article 2. – d’approuver les points à l’ordre du jour. 
 
Article 3. – d’approuver les modifications statutaires des articles 15, 17, 19, 27, 29bis, 32, 33, 40 et 
43, telles que reprises en annexe. 
 
Article 4. – de communiquer copie conforme de la présente résolution à l’intercommunale pour 
disposition. 
 

 En séance à Liège, le 11 décembre 2014. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 
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CILE : Modifications statutaires proposées à l'Assemblée Générale Extraordinaire du 18 décembre 2014

Texte existant Proposition de nouveau texte

Chapitre 4 : Organes de gestion Chapitre 4 : Organes de gestion

Section 1 : Règles générales Section 1 : Règles générales

Article 15 : Droit de contrôle de l'autorité de tutelle Article 15 : Droit de contrôle de l'autorité de tutelle

Les procès-verbaux approuvés des séances de l'assemblée générale et du Conseil Les extraits des procès-verbaux approuvés des séances de l'assemblée générale et du 

d'administration, seront transmis, dans les quinze jours de leur adoption, à l'autorité Conseil d'administration, seront transmis, dans les quinze jours de leur adoption, à 

de tutelle pour lui permettre d'exercer son droit de contrôle, et ce quant aux points y l'autorité de tutelle pour lui permettre d'exercer son droit de contrôle, et ce quant aux 

soumis. points y soumis.

Le Gouvernement wallon peut désigner deux délégués au contrôle dont un 

représentant les Affaires économiques et un représentant les Pouvoirs locaux.

Ils ont pour mission le contrôle sur place, à l'occasion des réunions des organes

de gestion, des actes de l'intercommunale soumis à la tutelle prévue à l'article

L3122-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, à l'exception

des points 3° "décisions du comité de rémunération et les décisions de l'assemblée

générale prises sur recommandation de ce même comité", 7° "composition

physique des organes de gestion", 8° "règlements d'ordre intérieur des organes

de gestion" et 9° "garanties d'emprunt" qui restent soumis à la transmission au 

Gouvernement ainsi que des règles existantes et relatives aux Affaires 

économiques.

Ils sont invités à toutes les réunions des organes de gestion appelés à prendre

des actes soumis au contrôle.

Ils peuvent réclamer la transmission de toute délibération qu'ils désignent,

accompagnée des pièces justificatives.

Ils sont simples observateurs des activités régulées et contrôlées par ailleurs.

PV - Conseil provincial du 11 décembre 2014 Page 205 sur 298



Section 2 : Des assemblées générales Section 2 : Des assemblées générales

Article 17 : Composition et structure Article 17 : Composition et structure

§1. L'assemblée générale, régulièrement convoquée, représente l'universalité des §1. L'assemblée générale, régulièrement convoquée, représente l'universalité des

associés. associés.

Elle est régulièrement constituée quel que soit le nombre des membres présents, sauf Elle est régulièrement constituée quel que soit le nombre des membres présents, sauf

exceptions prévues par les lois et les présents statuts. exceptions prévues par les lois et les présents statuts.

Ainsi elle ne peut délibérer qu'au sujet des points portés à l'ordre du jour pour autant Ainsi elle ne peut délibérer qu'au sujet des points portés à l'ordre du jour pour autant

que la  moitié du capital social soit représenté, cette exigence étant portée aux deux que la  moitié du capital social soit représenté, cette exigence étant portée aux deux 

tiers en cas de modification aux statuts. tiers en cas de modification aux statuts.

Pour le calcul du quorum, il est tenu compte de l'intégralité des voix attribuées aux parts Si cette condition n'est pas remplie, l'assemblée est à nouveau convoquée

des associés communaux dès lors qu'un seul de ses délégués est présent. dans les deux mois.  Elle délibère alors valablement, quel que soit le nombre de

(…) parts sociales représentées, sur les objets mis pour la deuxième fois à 

l'ordre du jour.

Pour le calcul du quorum, il est tenu compte de l'intégralité des voix attribuées aux parts 

des associés communaux dès lors qu'un seul de ses délégués est présent.

(…)

§7. Les délégués désignés par l'autorité de tutelle sont invités à l'assemblée

pour exercer leur mission de contrôle.

Article 19 : Tenue des assemblées générales ordinaires Article 19 : Tenue des assemblées générales ordinaires

(…) (…)

Le plan stratégique est soumis à une évaluation annuelle lors de la seconde assemblée Le plan stratégique est soumis à une évaluation annuelle lors de la seconde assemblée

générale. générale.

Ce plan est mis  en ligne sur le site internet de l'intercommunale et doit être Ce plan est mis  en ligne sur le site internet de l'intercommunale et doit être 

communiqué par écrit, sur simple demande, à toute personne intéressée. communiqué par écrit, sur simple demande, à toute personne intéressée. 

Dans les quinze jours de son adoption, le plan est communiqué, par voie

électronique ou sous format papier, au Gouvernement.

Section 3 : Du Conseil d'administration Section 3 : Du Conseil d'administration

Article 27 : Composition Article 27 : Composition

(…) (…)

§7. Deux postes d'observateurs sont réservés aux délégués au contrôle désignés 

par le Gouvernement.
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Article 29bis : Formation des administrateurs  

L'intercommunale organise des séances d'information ou des cycles de 

formations relatifs à son domaine d'activité afin d'assurer le développement et la

mise à jour des compétences professionnelles des administrateurs.

Les administrateurs participent aux séances d'information et cycles de formations

organisés par l'intercommunale.

Les listes de présence des administrateurs à ces séances d'information et

cycles de formations sont transmises à l'assemblée générale, laquelle est 

chargée de contrôler le respect de l'obligation visée à l'alinéa 2.

Article 32 : Compétences du Conseil d'administration Article 32 : Compétences du Conseil d'administration

(…) (…)

Ils établissent, en outre, un rapport dans lequel ils rendent compte de leur gestion. Ils établissent, en outre, un rapport dans lequel ils rendent compte de leur gestion.

Ce rapport de gestion comporte un commentaire sur les comptes annuels en vue Ce rapport de gestion comporte un commentaire sur les comptes annuels en vue 

d'exposer d'une manière fidèle l'évolution des affaires et la situation de la société. d'exposer d'une manière fidèle l'évolution des affaires et la situation de la société.

Le rapport comporte également les données sur les évènements survenus après la Le rapport comporte également les données sur les évènements survenus après la

clôture de l'exercice. clôture de l'exercice ainsi que la structure de l'organisation, l'organigramme

fonctionnel complet de celle-ci, les lignes de développement et un plan

financier pluriannuel.

Article 33 : Délégations Article 33 : Délégations

(…) (…)

Le Conseil d'administration peut déléguer, sous sa responsabilité, la gestion Le Conseil d'administration peut déléguer, sous sa responsabilité, la gestion 

journalière de l'intercommunale à son président ou à la personne qui occupe la journalière de l'intercommunale à son président ou à la personne qui occupe la

position hiérarchique la plus élevée au sein de l'intercommunale. position hiérarchique la plus élevée au sein de l'intercommunale.
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Le cas échéant, la délibération relative à la délégation précise les actes de

gestion journalière qui sont délégués.  Elle est votée à la majorité simple.

Le règlement d'ordre intérieur peut prévoir des majorités spéciales.

Le règlement d'ordre intérieur précise les modalités, la teneur et la périodicité

selon laquelle les organes restreints de gestion ou le délégué à la gestion

journalière font rapport de leurs actions au Conseil d'administration, ainsi que

les décisions des organes restreints de gestion ou du délégué à la gestion

journalière qui doivent faire l'objet d'une ratification par le Conseil 

d'administration.  Ce rapport est présenté au moins une fois par an.

La délibération de délégation est publiée au Moniteur belge et notifiée :

- aux associés;

- aux administrateurs;

- aux éventuels délégués au contrôle.

L'ensemble des délégations accordées par le Conseil d'administration est

porté à la connaissance :

- de l'ensemble des administrateurs et associés lors du renouvellement du

Conseil d'administration;

- de chaque administrateur ou éventuels délégués au contrôle nouvellement

désigné.

Section 4 : Gestion des affaires courantes et journalières : Le Comité de gestion Section 4 : Gestion des affaires courantes et journalières : Le Comité de gestion

Article 40 : Composition du Comité de gestion Article 40 : Composition du Comité de gestion

(…) (…)

Le directeur général assite, avec voix consultative, aux séances et en assure le Le directeur général assite, avec voix consultative, aux séances et en assure le 

secrétariat. secrétariat.

Les délégués au contrôle désignés par le Gouvernement peuvent assister aux 

séances, en tant qu'observateur, pour exercer leur mission.
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Section 5 : Les réumunérations des membres des organes de gestion Section 5 : Les réumunérations des membres des organes de gestion

Article 43 : Comité de rémunération Article 43 : Comité de rémunération

§1. Le Conseil d'administration constitue en son sein un comité de rémunération. §1. Le Conseil d'administration constitue en son sein un comité de rémunération, 

composé de cinq administrateurs désignés parmi les représentants des communes,

Le Comité de rémunération émet des recommandations à l'assemblée générale pour provinces ou C.P.A.S. associés, à la représentation proportionnelle, de l'ensemble

chaque décision relative aux jetons de présence, aux éventuelles indemnités de fonction des conseils des communes, des provinces et des C.P.A.S. associés, 

et à tout autre éventuel avantage, pécuniaire ou non, directement ou indirectement conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral, en ce compris le

accordés aux membres des organes statutaires, et aux observateurs. président du Conseil d'administration qui préside le comité, et avec le même

critère de pondération que pour la composition des autres organes.

Il fixe les rémunérations et tout autre éventuel avantage, pécuniaire ou non, liés

directement ou indirectemnt aux fonctions de direction. Les mandats au sein de ce comité sont exercés à titre gratuit.

§2. Le Comité de rémunération est composé de cinq administrateurs désignés parmi les §2. Le comité de rémunération, après en avoir informé le Conseil d'administration,

représentants des communes, provinces ou C.P.A.S. associés, à la représentation émet des recommandations à l'assemblée générale pour chaque décision relative aux

proportionnelle, de l'ensemble des conseils des communes, des provinces et des jetons de présence, aux éventuelles indemnités de fonction et à tout autre éventuel

C.P.A.S. associés, conformément aux articles 167 et 168 du code électoral, en ce avantage, pécuniaire ou non, directement ou indirectement accordés aux membres des

compris le président du Conseil d'administration qui préside le comité, et avec le même organes statutaires, et aux observateurs.

critère de pondération que pour la composition des autres organes.

Il fixe les rémunérations et tout autre éventuel avantage, pécuniaire ou non, liés 

Les mandats au sein de ce comité sont exercés à titre gratuit. directement ou indirectement aux fonctions de direction et transmet copie de ses 

délibérations en ces matières au Conseil d'administration.

Il établit annuellement un rapport écrit comprenant les informations complètes

sur :

- les jetons de présence, éventuelles indemnités de fonction et tout autre

éventuel avantage, pécuniaire ou non, directement ou indirectement accordés

aux membres des organes de gestion, en fonction de leur qualité d'administrateur,

de président ou vice-président, ou de membre d'un organe restreint de gestion;

- les rémunérations et tout autre éventuel avantage, pécuniaire ou non,

directement ou indirectement accordés aux fonctions de direction.

Ce rapport, adopté par le Conseil d'administration, est annexé au rapport de 

gestion établi par les administrateurs conformément à l'article 32 des statuts

"les administrateurs établissent les comptes annuels de la société et un rapport

dans lequel ils rendent compte de leur gestion".

Le président du Conseil d'administration transmet copie de ce rapport au

Gouvernement wallon.

Le comité de rémunération propose au Conseil d'administration qui l'arrête un

règlement d'ordre intérieur qui explicite le cadre régissant son fonctionnement.
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Document 14-15/118 
RÉSOLUTION 

 
 

        LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, plus particulièrement en ses articles 
L1523-1 à L1523-25 ; 
 
Vu le Code des Sociétés, plus particulièrement en ses articles 560, 612, 613, 614 ; 
 
Vu la résolution du Conseil provincial du 27 mars 2014 (document 13-14/193) ;  
 
Vu les statuts de l’intercommunale « ECETIA FINANCES, SA » ; 

 
Vu le courrier du 22 octobre 2014 par lequel l’intercommunale « ECETIA FINANCES, SA » invite la 
Province de Liège à son Assemblée Générale Extraordinaire fixée au 16 décembre 2014 ; 
 
Vu les points mis à l’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire par le Conseil 
d’administration réuni en séance du 21 octobre 2014 ; 
  
Attendu qu’apparait à l’ordre du jour de ladite Assemblée une réduction de capital, à hauteur de 
139.130.547,89 euros ;   
 
Attendu que l’ordre du jour de ladite Assemblée propose la modification statutaire de des articles : 6, 
16, 22, 23, 66 et 70 ; 
 
Vu le projet de convention d’actionnaires proposé par l’intercommunale ; 
 
Sur le rapport du Collège provincial ; 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – de rapporter Sa décision du 27 mars 2014 (document 13-14/193). 
 
Article 2. – de prendre connaissance des points à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 16 décembre 2014. 
 
Article 3. – d’approuver la modification de l’article 22 des statuts en vue de déroger, ainsi que 
l’autorise l’article L1523-1, al. 2 du CDLD, à l’article 612 du Code des Sociétés et d’alléger ainsi les 
contraintes de quorum dans les AGE statuant sur des réductions de capital. 
 
Article 4. – d’approuver les modifications des articles 6, 16, 23, 66 et 70 des statuts en vue de créer 
des parts bénéficiaires E. 
 
Article 5. – de prendre acte du rapport établi par le Conseil d’administration conformément à l’article 
560 du Code des Sociétés. 
 
Article 6. – d’approuver la transformation des 69 actions A, 9 actions C et 15.819 actions D rachetées 
et détenues par ECETIA Intercommunale en actions B. 
 
Article 7. – d’approuver transformation des 361 actions B rachetées auprès de NRB et détenues par 
Ethias SA en actions D. 
 
Article 8. – d’approuver la réduction de capital asymétrique à hauteur de 44.491.927,08 euros en 
faveur des titulaires d’actions B détenant à ce jour plus d’une seule action par remboursement à ceux-
ci de 98.201 actions B en manière telle qu’ils détiendront désormais 20 actions B chacun. 
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Article 9. – d’approuver l’émission de 98.201 parts bénéficiaires E d’une valeur unitaire de 453,07 
euros en faveur des actionnaires B concernés par la réduction de capital visée sub. 6. Les parts 
bénéficiaires seront libérées automatiquement et de plein droit à l’échéance du délai de 2 mois visé 
à l’article 613 du Code des Sociétés. 
 
Article 10. – d’approuver la réduction de capital asymétrique à hauteur de 94.638.620,81 euros en 
faveur des titulaires d’actions D détenant à ce jour plus d’une seule action, à savoir Belfius et Ethias, 
par remboursement de 85.983 actions D à Belfius et 122.900 actions D à Ethias en manière telle 
qu’ils détiendront désormais 10 actions D chacun. 
 
Article 11. – d’approuver la convention d’actionnaires telle que proposée, telle que reprise en annexe 
1. 
 
Article 12. – de charger le Collège provincial des modalités d’exécution de la présente décision. 
 
Article 13. – de communiquer copie conforme de la présente résolution à l’intercommunale pour 
disposition. 
 
 

En séance à Liège, le 11 décembre 2014. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 
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OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE SOCIALE – DEMANDE DE SOUTIEN DE L'ASBL 
« PRÉVENTION AIDE JEUNESSE/MILIEU DE VIE ECOLE DE DEVOIRS – LA PAGE » ET DE 
L'ASBL « CENTRE EDUCATIF POUR TOUS » (DOCUMENT 14-15/120).  
 
OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE SOCIALE – DEMANDE DE SOUTIEN DE L’ASBL  
« TERRAIN D’AVENTURES DE HODIMONT » (DOCUMENT 14-15/121). 
 
OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE SOCIALE – DEMANDE DE SOUTIEN DE L'ASBL  
« HOME DU GRAND AIR » (DOCUMENT 14-15/122). 
 
OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE SOCIALE – DEMANDE DE SOUTIEN DE L'ASBL  
« CŒURS OUVERTS » (DOCUMENT 14-15/023). 
 
M. le Président informe l’Assemblée que les documents 14-15/120, 121, 122 et 023 ont été soumis à 
l’examen de la 4ème Commission et ont été regroupés à sa demande. 
 
Le document 14-15/121 ayant soulevé des questions, M. Julien MESTREZ, Conseiller provincial, fait 
rapport sur celui-ci au nom de la 4ème Commission, laquelle invite l’Assemblée à l’adopter par 10 voix 
pour et 5 abstentions. 
 
Les documents 14-15/121, 122 et 023 n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, la 4ème 
Commission invite dès lors le Conseil à les adopter par 10 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 4ème Commission sont approuvées par un vote globalisé, à 
l’unanimité. En conséquence, le Conseil adopte les quatre résolutions suivantes : 
 
 

Document 14-15/120 
RÉSOLUTION 

 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le Décret du Parlement wallon du 31 janvier 2013 entré en vigueur le 1er juin 2013, modifiant 
certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus 
particulièrement ses articles L3331-1, à L3331-8, contenus au Livre IV, Titre III ; 
 
Vu la circulaire du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, Paul FURLAN, datée du 30 mai 2013 
portant sur l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ; 
 
Attendu que ledit Décret attribue compétence au Conseil provincial pour l’octroi de subventions telles 
qu’elles y sont définies ; 
 
Vu le règlement d’octroi d’un soutien financier à des projets d’intégration des populations étrangères, 
adopté par le Conseil provincial le 26 janvier 2012 ; 
 
Vu les demandes de subventions introduites par les demandeurs suivants, tendant à l’obtention d’un 
soutien de l’institution provinciale dans le cadre des activités mentionnées en regard de leur nom :  
 

Bénéficiaires 
 

Activités Montants 

Asbl « Prévention Aide Jeunesse 
/Milieu de Vie Ecole de Devoirs – La 
Page » 
 

« Le Jeu, source de plaisir et 
d’apprentissage en famille » 

3.450,00 EUR 
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Asbl « Centre Educatif pour Tous » 
 

« Alphabétisation et apprentissage 
du FLE-Initiation à l’informatique-
Activités socio-éducatives en vue 
de favoriser l’intégration 
socioprofessionnelle des primo 
arrivant en Belgique » 
 

4.370,00 EUR 

 
Considérant que les demandes, telles que motivées par les demandeurs et explicitées par le service 
émetteur dans les fiches de renseignements qu’il transmet à l’appui des demandes, attestent que ces 
projets procurent une aide ou apportent un soutien matériel ou moral, sous quelque forme que ce 
soit, en faveur de l’intégration des populations d’origine étrangère ;  
 
Attendu que les objets à subventionner, présentés à des fins non lucratives, répondent, de ces chefs, 
aux exigences portées par l’article L3331-2, du CDLD, en ce qu’il impose que les subventions dont 
question correspondent à une aide du pouvoir provincial à l’endroit d’une proposition de développer 
une activité ou un événement s’inscrivant dans les priorités définies par la politique provinciale et 
relevant de l’intérêt provincial ; 
 
Considérant par ailleurs que les activités projetées sont conformes aux dispositions statutaires des 
organisations définissant les buts qu’elles poursuivent ; 
 
Attendu que les bénéficiaires ont joint à leur demande le budget de la manifestation faisant l’objet de 
la demande de subvention, ainsi que le budget de l’année et leurs comptes annuels les plus récents ; 
 
Attendu au regard des considérations qui précèdent, qu’il échet de rencontrer la demande de 
subvention susvisée, dans les limites des crédits inscrits au budget provincial ; 
 
Attendu qu’il résulte du dossier ainsi que de la nature même de la subvention qu’aucun règlement, ni 
convention ne modélise les conditions d’octroi et d’emploi de cette subvention ; 
 
Sur le rapport du Collège provincial, 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – D’octroyer, à titre de subvention en espèces, dans les limites des crédits inscrits à cet 
effet au budget provincial, un montant global de 7.820,00 EUR réparti de la manière suivante :  
 

Bénéficiaires 
 

Activités Montants 

Asbl « Prévention Aide Jeunesse 
/Milieu de Vie Ecole de Devoirs – La 
Page », 
sise rue Hombiet, 9 à 4800 Verviers 
 

« Le Jeu, source de plaisir et 
d’apprentissage en famille » 

3.450,00 EUR 

Asbl « Centre Educatif pour Tous », 
sise rue Saucy, 56 à 4800 Verviers 
 

« Alphabétisation et apprentissage 
du FLE-Initiation à l’informatique-
Activités socio-éducatives en vue 
de favoriser l’intégration 
socioprofessionnelle des primo 
arrivant en Belgique » 
 

4.370,00 EUR 

 
Article 2. – Les organisations bénéficiaires respecteront la finalité de la subvention accordée sous 
peine d’être contraintes de procéder à sa restitution, telle que prévue en cas de non-respect de cette 
finalité, par application des articles L3331-6, et L3331-8, §1er, 1°, du Code de la Démocratie Locale 
et de la Décentralisation. 
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Article 3. – Toutes les dispositions susceptibles d’être mises à charge des bénéficiaires en exécution 
des dispositions impératives du Livre IV, Titre III du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation sont applicables à l’exécution de la présente décision. 
 
Article 4. – Les bénéficiaires devront produire, avant le 31 mars 2015, les justificatifs d’utilisation du 
montant octroyé. Ces justificatifs consisteront en factures, extraits de compte bancaire, relevé des 
activités et/ou attestation sur l’honneur.  
 
Article 5. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement ainsi qu’à l’ordonnancement de la 
présente résolution, en un versement unique avant la production des justificatifs par les bénéficiaires. 
 
Article 6. – Le Service des Affaires sociales est chargé :  
- de procéder, dès après l’expiration du délai accordé aux bénéficiaires pour produire les pièces 
justificatives, au contrôle de l’utilisation de la subvention ainsi octroyée ; 
- de rendre compte de ce contrôle au Conseil provincial par la voie du prochain rapport annuel 
d’activités suivant la réalisation dudit contrôle. 
 
Article 7. – Le Collège provincial est chargé de notifier cette résolution aux bénéficiaires concernés, 
sous les signatures du Député provincial rapporteur et de Madame la Directrice générale provinciale. 
 
 

En séance à Liège, le 11 décembre 2014. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

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

 
 

Document 14-15/121 
RÉSOLUTION 

 
 

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

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – D’octroyer, à titre de subvention, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au 
budget provincial, à l’ASBL Terrain d’Aventures de Hodimont, rue de Hodimont, 113 à 4800 
VERVIERS, un montant de 3000 EUR, dans le but d’aider le bénéficiaire à organiser diverses activités 
en faveur des enfants défavorisés du quartier de Hodimont et  pour le fonctionnement de l’association. 
 
Article 2. – L’organisation bénéficiaire respectera la finalité de la subvention accordée sous peine 
d’être contrainte de procéder à sa restitution, telle que prévue en cas de non-respect de cette finalité, 
par application des articles L3331-6, et L3331-8, §1er, 1°, du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation. 
 
Article 3. – Toutes les dispositions susceptibles d’être mises à charge du bénéficiaire en exécution 
des dispositions impératives du Livre IV, Titre III du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation sont applicables à l’exécution de la présente décision. 
 
Article 4. – Le bénéficiaire devra produire, pour le 30 juin 2015, ses comptes annuels 2014 approuvés 
et publiés. 
 
Article 5. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement ainsi qu’à l’ordonnancement de la 
présente résolution, en un versement unique avant la production des justificatifs par le bénéficiaire. 
 
Article 6. – Le Département des Affaires sociales est chargé :  
- de procéder, dès après l’expiration du délai accordé au bénéficiaire pour produire les pièces 
justificatives, au contrôle de l’utilisation de la subvention ainsi octroyée ; 
- de rendre compte de ce contrôle au Conseil provincial par la voie du prochain rapport annuel 
d’activités suivant la réalisation dudit contrôle. 
 
Article 7. – Le Collège provincial est chargé de notifier cette résolution au bénéficiaire concerné, sous 
les signatures du Député provincial rapporteur et de Madame la Directrice générale provinciale. 
 
 

En séance à Liège, le 11 décembre 2014. 
 
 

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

 
 

Document 14-15/122 
RÉSOLUTION 

 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le Décret du Parlement wallon du 31 janvier 2013 entré en vigueur le 1er juin 2013, modifiant 
certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus 
particulièrement ses articles L3331-1, à L3331-8, contenus au Livre IV, Titre III ; 
 
Vu la circulaire du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, Paul FURLAN, datée du 30 mai 2013 
portant sur l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ; 
 
Attendu que ledit Décret attribue compétence au Conseil provincial pour l’octroi de subventions telles 
qu’elles y sont définies ; 
 
Vu la demande de subvention introduite par l’ASBL « Home du Grand Air », En Vinâve d’Ile, 9 à 4000 
LIEGE, tendant à l’obtention d’un soutien de l’Institution provinciale dans le cadre de la participation 
d’enfants défavorisés à un séjour en montagne (pendant les vacances d’été), la prise en charge de 
repas chauds, l’achat de vêtements, de lunettes,… ; 
 
Considérant que la demande, telle que motivée par le demandeur et explicitée par le service émetteur 
dans la fiche de renseignements qu’il transmet à l’appui de la demande, atteste que ce projet vise 
l’aide aux enfants défavorisés ;  
 
Attendu que le projet  à subventionner, présenté à des fins non lucratives, répond, de ces chefs, aux 
exigences portées par l’article L3331-2, du CDLD, en ce qu’il impose que la subvention dont question 
corresponde à une aide du pouvoir provincial à l’endroit d’une proposition de développer une activité 
ou un événement s’inscrivant dans les priorités définies par la politique provinciale et relevant de 
l’intérêt provincial ; 
 
Considérant par ailleurs que l’activité projetée est conforme aux dispositions statutaires de 
l’organisation définissant les buts qu’elle poursuit ; 
 
Attendu que le bénéficiaire a joint à sa demande le budget de la manifestation faisant l’objet de la 
demande de subvention, ainsi que le budget de l’année et ses comptes annuels les plus récents ; 
 
Attendu au regard des considérations qui précèdent, qu’il échet de rencontrer la demande de 
subvention susvisée, dans les limites des crédits inscrits au budget provincial ; 
 
Attendu qu’il résulte du dossier ainsi que de la nature même de la subvention qu’aucun règlement, ni 
convention ne modélise les conditions d’octroi et d’emploi de cette subvention ; 
 
Sur le rapport du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE  
 
 
Article 1er. – D’octroyer, à titre de subvention, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au 
budget provincial, à l’ASBL  « Home du Grand Air », En Vinâve d’Ile, 9 à 4000 LIEGE, un montant de 
4.000,00 EUR, dans le cadre de la participation d’enfants défavorisés à un séjour en montagne 
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pendant les vacances scolaires d’été et de la prise en charge de repas chauds, l’achat de vêtements, 
de lunettes,… 
 
Article 2. – L’organisation bénéficiaire respectera la finalité de la subvention accordée sous peine 
d’être contrainte de procéder à sa restitution, telle que prévue en cas de non-respect de cette finalité, 
par application des articles L3331-6, et L3331-8, §1er, 1°, du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation. 
 
Article 3. – Toutes les dispositions susceptibles d’être mises à charge du bénéficiaire en exécution 
des dispositions impératives du Livre IV, Titre III du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation sont applicables à l’exécution de la présente décision. 
 
Article 4. – Le bénéficiaire devra produire, par retour du courrier de notification lui adressé, les 
justificatifs d’utilisation du montant octroyé. Ces justificatifs consisteront en factures, extraits de 
compte bancaire, relevé des activités et/ou attestation sur l’honneur.  
 
Article 5. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement ainsi qu’à l’ordonnancement de la 
présente résolution, en un versement unique avant la production des justificatifs par le bénéficiaire. 
 
Article 6. – Le service des Affaires sociales est chargé :  
- de procéder, dès après l’expiration du délai accordé au bénéficiaire pour produire les pièces 
justificatives, au contrôle de l’utilisation de la subvention ainsi octroyée ; 
- de rendre compte de ce contrôle au Conseil provincial par la voie du prochain rapport annuel 
d’activités suivant la réalisation dudit contrôle. 
 
Article 7. – Le Collège provincial est chargé de notifier cette résolution au bénéficiaire concerné, sous 
les signatures du Député provincial rapporteur et de Madame la Directrice générale provinciale. 
 
 

En séance à Liège, le 11 décembre 2014. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

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

 
 

Document 14-15/023 
RÉSOLUTION 

 
 

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

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – D’octroyer, à titre de subvention, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au 
budget provincial, à l’ASBL « Cœurs Ouverts », rue de la Chapelle, 115 à 4800 VERVIERS, un montant 
de 2.500,00 EUR, dans le but d’aider le bénéficiaire à l’achat de denrées alimentaires, de produits 
d’entretien ainsi que des produits de nettoyage. 
 
Article 2. – L’organisation bénéficiaire respectera la finalité de la subvention accordée sous peine 
d’être contrainte de procéder à sa restitution, telle que prévue en cas de non-respect de cette finalité, 
par application des articles L3331-6, et L3331-8, §1er, 1°, du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation. 
 
Article 3. – Toutes les dispositions susceptibles d’être mises à charge du bénéficiaire en exécution 
des dispositions impératives du Livre IV, Titre III du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation sont applicables à l’exécution de la présente décision. 
 
Article 4. – Le bénéficiaire devra produire, dans les trois mois suivant l’achat de denrées alimentaires, 
de produits d’entretien ainsi que  des produits de nettoyage pour laquelle la subvention est allouée, 
les justificatifs d’utilisation du montant octroyé. Ces justificatifs consisteront en factures, extraits de 
compte bancaire. 
  
Article 5. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement ainsi qu’à l’ordonnancement de la 
présente résolution, en un versement unique avant la production des justificatifs par le bénéficiaire. 
 
Article 6. – Le service  des Affaires Sociales est chargé :  
- de procéder, dès après l’expiration du délai accordé au bénéficiaire pour produire les pièces 
justificatives, au contrôle de l’utilisation de la subvention ainsi octroyée ; 
- de rendre compte de ce contrôle au Conseil provincial par la voie du prochain rapport annuel 
d’activités suivant la réalisation dudit contrôle. 
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Article 7. – Le Collège provincial est chargé de notifier cette résolution au bénéficiaire concerné, sous 
les signatures du Député provincial rapporteur et de Madame la Directrice générale provinciale. 
 
 

En séance à Liège, le 11 décembre 2014. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

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

 
 
 
RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE GESTION CONCLU ENTRE LA 
PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « L’OBSERVATOIRE - REVUE D’ACTION SOCIALE ET 
MÉDICO-SOCIALE EN RÉGION WALLONNE », EN ABRÉGÉ « L’OBSERVATOIRE » ASBL – 
EXERCICE 2013/PRÉVISIONS 2014 (DOCUMENT 14-15/086). 
 
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 2013/PRÉVISIONS 2014 
(DOCUMENT 14-15/119). 
 
M. le Président informe l’Assemblée que les documents 14-15/086 et 119 ont été soumis à l’examen 
de la 4ème Commission et ont été regroupés à sa demande. 
 
Le document 14-15/086 ayant soulevé une question, Mme Vinciane PIRMOLIN, Conseillère 
provinciale, fait rapport sur celui-ci au nom de la 4ème Commission, laquelle invite le Conseil provincial 
à l’adopter par 10 voix pour et 5 abstentions. 
 
Le document 14-15/119 n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, la 4ème Commission 
invite dès lors le Conseil à l’adopter par 10 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 4ème Commission sont approuvées par un vote globalisé, à 
l’unanimité. En conséquence, le Conseil adopte les deux résolutions suivantes : 
 
 

Document 14-15/086 
RESOLUTION 

 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIEGE, 
 
 

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 2013 relativement aux missions de service public 
dévolues par contrat de gestion conclu le 19 mars 2007, à l’asbl  
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« L’Observatoire- Revue d’action sociale et médico-sociale en Région wallonne » ; 
 

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

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

DECIDE 
 
Article 1er. – d’attester que la vérification de la réalisation des tâches minimales de service public 
par l’association sans but lucratif « L’Observatoire » a été effectuée pour l’exercice 2013 
conformément à l’article L2223-13 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation sur base 
du rapport positif émanant du Directeur en Chef par application du contrat de gestion conclu entre 
ladite asbl et la Province de LIEGE le 19 mars 2007. 

 
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté, par le Collège 
provincial sous réserve de la production, par l’association sans but lucratif « L’Observatoire », avant 
le 30.06.2015, des documents suivants : 
 

 Les copies certifiées des actes par lesquels l’asbl a approuvé les comptes ; 
 Les droits et engagements visés en page 6 de l’annexe 1 au contrat de gestion ; 
 La liste des administrateurs actualisée et publiée aux annexes du Moniteur belge. 

 
 

En séance à Liège, le 11 décembre 2014. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 
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Document 14-15/119 
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 2013 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 du Chef de secteur concerné et de Son Collège, chargés 
de vérifier la correcte exécution du contrat ; 
 
Attendu qu’il résulte de ces rapports que les tâches de service public assignées à l’ASBL « 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. 
 
Sur proposition du Collège provincial, 

 

DÉCIDE 

 
Article 1er. – 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 2013 
conformément à l’article L2223-13 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation sur base 
du rapport positif émanant du Chef de secteur par application du contrat de gestion conclu entre l’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 par le Collège 
provincial sous réserve de la production, par l’association sans but lucratif « Section belge du Centre 
international de recherches et d’information sur l’économie publique, sociale et coopérative », en 
abrégé « CIRIEC, section belge asbl », avant le 30 juin 2015, de l’état du patrimoine et l’inventaire 
les droits et engagements de l’asbl dont la production est visée en page 6 de l’Annexe 1 au contrat 
de gestion. 
 

 
En séance à Liège, le 11 décembre 2014. 

 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 
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MISE À DISPOSITION DES COMMUNES D’ENGIS, DE PEPINSTER ET DE THIMISTER-
CLERMONT  D’UN FONCTIONNAIRE PROVINCIAL CHARGÉ D’INFLIGER LES AMENDES 
ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE VOIRIE COMMUNALE (DOCUMENT 14-15/087). 
 
M. le Président informe l’Assemblée que ce document a été soumis à l’examen de la 5ème Commission. 
Ce document n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, la 5ème Commission invite dès 
lors le Conseil à l’adopter par 11 voix pour et 4 abstentions. 
 
M. le Président ouvre la discussion générale. Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt 
la discussion générale. 
 
Mises aux voix, les conclusions de la 5ème 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 :  
 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 

 
Vu le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, et plus particulièrement son article 66 
qui stipule que : 

 

« Le conseil communal désigne un ou plusieurs fonctionnaires habilités à infliger les amendes 
administratives. Il peut s'agir d'un fonctionnaire provincial proposé par le conseil provincial. Seuls des 
fonctionnaires ayant un niveau pour lequel un diplôme universitaire de deuxième cycle ou un diplôme 
équivalent est requis peuvent être désignés à cet effet. 
 
La province reçoit de la commune concernée une indemnité pour les prestations du fonctionnaire 
provincial agissant en qualité de fonctionnaire chargé d'infliger les amendes administratives. Un 
accord préalable concernant le montant de cette indemnité et la manière de payer est conclu entre le 
conseil communal et le conseil provincial. » 

 

Vu les délibérations par lesquelles les Conseils communaux d’Engis, Pepinster et Thimister-Clermont 
ont introduit une demande officielle de mise à disposition d’un Fonctionnaire sanctionnateur provincial 
pour traiter des dossiers relatifs aux infractions de voirie communale ; 
 
Vu la convention-type relative aux infractions de voirie communale approuvée par le Conseil provincial 
en sa séance du 28 mai 2014, dont le texte figure en annexe ;  
 
Considérant que Madame BUSCHEMAN, agent statutaire, titulaire du diplôme de licenciée en 
traduction (allemand-anglais) et affectée au Greffe provincial, réunit les conditions requises pour 
exercer la mission de Fonctionnaire sanctionnatrice ; 
 
Considérant que Madame MONTI, agent statutaire, titulaire d’un master en droit et affectée au Greffe 
provincial, réunit les conditions requises pour exercer la mission de Fonctionnaire  sanctionnatrice ; 
 
Considérant que Monsieur LEMAIRE, engagé dans le cadre d’un contrat temporaire à temps plein, 
titulaire d’une licence en criminologie et affecté au Greffe provincial, réunit les conditions requises 
pour exercer la mission de Fonctionnaire sanctionnateur ; 
 
Attendu qu’il s’indique de conclure une convention relative aux infractions de voirie communale avec 
les communes demanderesses ; 
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Attendu qu’il convient également de proposer à ces communes la désignation de 
Madame BUSCHEMAN en qualité de Fonctionnaire sanctionnatrice et de Madame MONTI et de 
Monsieur LEMAIRE, en qualité de Fonctionnaires sanctionnateurs suppléants ; 
 
Vu le décret du Parlement wallon du 12 février 2004 organisant les provinces wallonnes et les 
dispositions de la loi provinciale non abrogées ; 
 
Sur proposition du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE 
 
 

Article 1er. – Le présent projet de résolution est adopté. 
  
Article 2. – Une convention relative aux infractions de voirie communale est conclue avec les 
communes d’Engis, Pepinster et Thimister-Clermont. 
 
Article 3. – Le Collège provincial est chargé de la signature et de l’exécution de cette convention. 
 
Article 4. – Le Conseil provincial propose aux Conseils communaux d’Engis, Pepinster et Thimister-
Clermont la désignation de Madame BUSCHEMAN, en qualité de Fonctionnaire sanctionnatrice, et 
de Madame MONTI et de Monsieur LEMAIRE, en qualité de Fonctionnaires sanctionnateurs suppléants, 
relativement aux infractions de voirie communale. 
 
Article 5. – La présente résolution sera notifiée aux communes d’Engis, Pepinster et Thimister-
Clermont, ainsi qu’au Service des Sanctions administratives communales, pour disposition. 
 
 

En séance à Liège, le 11 décembre 2014. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

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

 
 
 

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

(Voirie communale) 
 
 
La présente convention s’inscrit dans le cadre de l’application du décret du 6 février 2014 relatif à la 
voirie communale. 
 
Entre 
 
D’une part, la Province de Liège représentée par son Collège provincial, agissant en exécution de la 
délibération de son Conseil provincial du ………………., 
 
ci-après dénommée « La Province » ; 
 
et 
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d’autre part, la commune de……………………………………………….représentée 
par…………………………………………………., agissant en exécution de la délibération de son Conseil communal 
du…………………………………20……………, 
 
ci-après dénommée « la Commune », 
 
La Province affecte au service de la Commune un fonctionnaire d’un niveau pour lequel un diplôme 
universitaire de deuxième cycle ou un diplôme équivalent est requis. Ce fonctionnaire porte le titre 
de Fonctionnaire sanctionnateur. 
 
L’identité de ce fonctionnaire est communiquée sans délai à la Commune afin que son Conseil 
communal puisse expressément le désigner conformément à l’article 66 du décret relatif à la voirie 
communale. 
 
Ce fonctionnaire sera habilité à infliger les amendes administratives. 
 
De la même manière, la Province affecte également au service de la Commune un ou plusieurs 
fonctionnaire(s) de sorte à ce que le Conseil communal puisse expressément le(s) désigner pour 
suppléer, en cas d’absence ou d’empêchement, le Fonctionnaire sanctionnateur. 
 
La mission du Fonctionnaire sanctionnateur prend fin au moment où sa décision devient exécutoire 
au sens de l’article 73 du décret relatif à la voirie communale. 
 
La mission du Fonctionnaire sanctionnateur ne comprend pas le recouvrement des amendes à savoir 
l’envoi de rappels et le recours à l’exécution forcée. 
 
La Province mettra à la disposition du Fonctionnaire sanctionnateur les moyens nécessaires à 
l’exercice de sa mission. 
 
De l’information 
 
Dès l’entrée en vigueur de la présente convention, la Commune transmettra au Fonctionnaire 
sanctionnateur ses règlements et ordonnances de police administrative assortis en tout ou en partie 
de sanctions administratives. Il en ira de même de toutes modifications ultérieures de ces règlements 
et ordonnances. 
 
La Commune s’engage à informer le chef de corps de la zone de police ainsi que les agents désignés 
par son Conseil communal pour constater ou déclarer une infraction aux règlements communaux, de 
la présente convention et des coordonnées précises de la personne à laquelle doivent être adressés 
les procès-verbaux, constats ou déclarations d’infractions aux règlements et ordonnances 
communaux. 
 
La Commune en informera également le Procureur du Roi. 
 
De la décision 
 
Dans l’exercice de sa mission, le Fonctionnaire sanctionnateur bénéficie d’une totale indépendance, 
tant vis-à-vis de la Commune que de la Province. 
 
Le Fonctionnaire sanctionnateur transmet sa décision au contrevenant par pli recommandé. Il en 
transmet une copie au Service des recettes communales, avec preuve de l’envoi recommandé, pour 
recouvrement. 
 
De l’évaluation 
 
Une fois par an, le Fonctionnaire sanctionnateur dressera un état des lieux des procès-verbaux, 
constats et déclarations qui lui auront été transmis, l’état d’avancement des procédures et l’issue des 
dossiers clôturés. 
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Il dressera également le bilan de son action et en adressera copie à la Commune, Collège provincial, 
à la zone de police et au Directeur financier de la Commune.  
De l’indemnité 
 
L’indemnité à verser par la Commune à la Province se composera de : 

- un forfait de 12,50 euros par procès-verbal, constat ou déclaration donnant lieu à une 
procédure administrative ; 

- un supplément de 30 % de l’amende effectivement perçue. 
 
Le montant forfaitaire pourra être revu, de commun accord, au début de chaque année civile et ce, 
sur base des résultats d’une évaluation de l’application de la présente convention.  
 
Les suppléments seront établis sur base de l’état du recouvrement des amendes infligées par le 
Fonctionnaire sanctionnateur que le Directeur financier communiquera au début de chaque année 
civile. 
 
Le Directeur financier de la Commune versera les indemnités dues à la Province. 
 
Des recours 
 
En cas de recours devant le tribunal correctionnel ou de la jeunesse, les frais de défense en justice 
seront pris en charge par la Commune. 
 
De la prise d’effets 
 
La présente convention entre en vigueur à dater de sa signature et, au plus tôt, à dater de la 
notification à la Province de la délibération du conseil communal désignant nominativement le 
Fonctionnaire sanctionnateur. 
 
La convention est conclue pour une durée indéterminée, chaque partie pouvant y mettre fin 
moyennant un préavis de 6 mois. 
 
En cas de résiliation de la convention, le fonctionnaire sanctionnateur transmettra sans délai à la 
commune les dossiers reçus après le début du préavis. 
 
Fait en deux exemplaires, 
 
 

Pour la Commune de XXXX, 
 
 

 
Directeur général 

  
Bourgmestre 

 
 

 
 
 

Pour le Collège provincial, 
 
 

Par délégation du Député provincial-Président, 
(Article L2213-1 du CDLD) 

 
 
 

Marianne LONHAY, 
Directrice générale provinciale. 

 Robert MEUREAU, 
Député provincial 
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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 2013/PRÉVISIONS 2014. 
(DOCUMENT 14-15/088).  
 
M. le Président informe l’Assemblée que ce document a été soumis à l’examen de la 5ème Commission.  
 
Ce document ayant soulevé plusieurs questions, Mme Marie MONVILLE, Conseillère provinciale fait 
rapport sur celui-ci au nom de la 5ème Commission, laquelle invite l’Assemblée à l’adopter par 11 voix 
pour et 4 abstentions. 
 
M. le Président ouvre la discussion générale. 
 

 M. Marc HODY, Conseiller provincial-Chef de groupe intervient à la tribune. 
 M. Robert MEUREAU, Député provincial intervient de son banc. 
 M. Marc HODY, Conseiller provincial-Chef de groupe réagit de son banc. 

 
Plus personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale. 
 
Mises aux voix, les conclusions de la 5ème Commission sont approuvées à l’unanimité. En conséquence, 
le Conseil adopte la résolution suivante :  
 
 

RESOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIEGE, 
 
 

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 2013 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 et de Son 
Collège chargés de vérifier la correcte exécution du contrat ; 

 
Attendu qu’il résulte de ces rapports que les tâches de service public assignées à l’ASBL « Centre 
Provincial Liégeois de Productions Animales », en abrégé « CPL-ANIMAL, asbl », ont effectivement 
été réalisées par l’asbl  tant quantitativement que qualitativement. 
 
Sur proposition du Collège provincial, 
 

DECIDE 

 
Article 1er. – 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 2013 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. 
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Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté par le Collège 
provincial sous réserves de la production, par l’association sans but lucratif «  CPL – Animal », avant 
le  30.06.2015, des documents suivants : 
 

 Les copies certifiées des actes par lesquels l’asbl a approuvé les comptes  
 Les droits et engagements de l’ASBL dont la production est visée en page 6 de l’annexe 1 au 

contrat de gestion ; 
 La liste des administrateurs actualisée et publiée aux annexes du Moniteur belge. 

 
 

En séance à Liège, le 11 décembre 2014. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 
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OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE SPORTS – DEMANDE DE SOUTIEN DE L'ASBL  
« LADIES LIÈGE PANTHERS » (DOCUMENT 14-15/089). 
 
OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE SPORTS – DEMANDE DE SOUTIEN DE L'ASBL  
« ROYAL COMITÉ PROVINCIAL LIÉGEOIS DE VOLLEY-BALL » (DOCUMENT 14-15/090). 
 
M. le Président informe l’Assemblée que les documents 14-15/089 et 090 ont été soumis à l’examen 
de la 5ème Commission et ont été regroupés à sa demande. Ces documents n’ayant soulevé aucune 
remarque ni aucune question, la 5ème Commission invite dès lors le Conseil à les adopter par 11 voix 
pour et 4 abstentions. 
 
M. le Président ouvre la discussion générale. Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt 
la discussion générale. 
 
Mises aux voix, les conclusions de la 5ème Commission sont approuvées par un vote globalisé, à 
l’unanimité. En conséquence, le Conseil adopte les deux résolutions suivantes : 
 

Document 14-15/089 
RÉSOLUTION 

 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le Décret du Parlement wallon du 31 janvier 2013 entré en vigueur le 1er juin 2013, modifiant 
certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus 
particulièrement ses articles L3331-1, à L3331-8, contenus au Livre IV, Titre III ; 
 
Vu la circulaire du Ministre des pouvoirs locaux et de la Ville, Paul FURLAN, datée du 30 mai 2013 
portant sur l’octroi des subventions pour les pouvoirs locaux ; 
 
Attendu que ledit Décret attribue compétence au Conseil provincial pour l’octroi de subventions telles 
qu’elles y sont définies ; 
 
Vu la demande de subvention introduite par l’asbl « Ladies Liège Panthers », rue de la Tonne, 289 à 
4000 Liège, tendant à l’obtention d’un soutien de l’Institution provinciale dans le cadre de sa politique 
sportive menée en faveur de la formation des jeunes joueuses de basket durant la saison 2014-2015 ; 
 
Vu la convention à conclure entre la Province de Liège et ladite asbl applicable en l’espèce et 
pourvoyant à la modélisation de l’octroi et de l’emploi de la subvention en conformité avec les règles 
du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et les dispositions contenues au sein de sa 
résolution du 4 juillet 2013 ; 
 
Considérant que la demande, telle que motivée par le demandeur et explicitée par le service des 
Sports dans la fiche de renseignements qu’il transmet à l’appui de la demande, atteste que le projet 
participe à la sensibilisation à la pratique du sport ; 
 
Attendu que le projet à subventionner, présenté à des fins non lucratives, répond, de ces chefs, aux 
exigences portées par l’article L3331-2, du CDLD, en ce qu’il impose que la subvention dont question 
corresponde à une aide du pouvoir provincial à l’endroit d’une proposition de développer une activité 
ou un événement s’inscrivant dans les priorités définies par la politique provinciale et relevant de 
l’intérêt provincial ; 
 
Considérant par ailleurs que l’activité projetée est conforme aux dispositions statutaires de 
l’organisation définissant les buts qu’elle poursuit ; 
 
Attendu que le bénéficiaire a joint à sa demande le budget de sa saison sportive 2014-2015 ; 
 
Attendu au regard des considérations qui précèdent, qu’il échet de rencontrer la demande de 
subvention susvisée, dans les limites des crédits inscrits au budget provincial ; 
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Attendu qu’il convient dès lors, relativement à la modélisation de l’octroi de la subvention, de se 
référer à la convention susvisée ; 
 
Sur le rapport du Collège provincial, 

 
DÉCIDE  

 
 
Article 1er. – D’octroyer, aux termes et conditions repris dans le projet de convention joint à la 
présente résolution, à titre de subvention, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget 
provincial, à l’asbl « Ladies Liège Panthers », un montant de 2.500,00 EUR réparti sur les années 
2014 et 2015, dans le but d’aider le bénéficiaire à assurer la formation des jeunes joueuses de basket 
durant la saison 2014-2015. 
 
Article 2. – D’approuver le projet de convention joint à la présente résolution, en ce qu’elle prévoit 
l’octroi d’une subvention à ce bénéficiaire. 
 
Article 3. – Toutes les obligations susceptibles d’être mises à charge du bénéficiaire en exécution 
des dispositions impératives du Livre IV, Titre III du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation sont applicables à l’exécution de la présente décision. 
 
Article 4. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement ainsi qu’à l’ordonnancement de la 
présente résolution, avant la production des justificatifs par le bénéficiaire, en deux versements, selon 
les termes de l’article 2 de la convention mentionnée ci-dessus. 
 
Article 5. – Le service des Sports est chargé de : 
- procéder, dès après l’expiration du délai accordé au bénéficiaire pour produire les pièces 
justificatives, au contrôle de l’utilisation de la subvention ainsi octroyée ; 
- rendre compte de ce contrôle au Collège provincial par le biais du plus prochain rapport trimestriel 
suivant ledit contrôle. 
 
Article 6. – Le Collège provincial est chargé de notifier la présente résolution au bénéficiaire concerné 
sous les signatures du Député provincial rapporteur et de Madame la Directrice générale provinciale.   
 
 

En séance à Liège, le 11 décembre 2014. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG 
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE  
LA PROVINCE DE LIEGE ET  

 LADIES LIEGE PANTHERS ASBL 
 
 
 

Entre d’une part,  
 
La PROVINCE DE LIEGE, portant le numéro d’entreprise 0207.725.104, représentée par 
Monsieur Robert MEUREAU, Député provincial et Madame Marianne LONHAY, Directrice 
générale provinciale, dont le siège est sis Place Saint-Lambert, 18A à 4000 LIEGE, agissant en 
vertu d’une décision du Collège provincial prise en sa séance du 27 novembre 2014, 
ci-après dénommée  « LA PROVINCE DE LIEGE »,  
 
Et d’autre part,  
 
L’ASBL LADIES LIEGE PANTHERS, portant le numéro d’entreprise 0550.819.052, dont le siège 
social est sis Rue la Tonne, 289 à 4000 LIEGE représentée par Messieurs Urbain GOOSSENS, 
Président et Christian GRANDRY, Secrétaire, dénommée ci-après « LIEGE PANTHERS », 
 
IL A TOUT D’ABORD ETE EXPOSE CE QUI SUIT : 
 

Dans le cadre de sa Déclaration de politique générale pour la législature 2012-2018, le Collège 
provincial de Liège a décidé de développer une politique sportive qui s’organise autour de 6 
vecteurs de développements dont « Le perfectionnement sportif » et « Les compétitions de 
sport de haut niveau ». 
 
Ceci exposé, les parties ont ensuite convenu ce qui suit : 
 
 
Article 1: Objet de la convention 
 

La présente convention règle les dispositions d’attribution d’une subvention de 2.500€ par « LA 
PROVINCE DE LIEGE » en faveur de « LIEGE PANTHERS », dans le cadre de la politique 
sportive que le club entend mener en faveur de la formation des jeunes lors de la saison 2014-
2015. 
 
Cette politique volontariste de formation permet notamment au club de proposer une filière 
complète de progression entre la base à l’élite. 
 
 
Article 2 : Obligations de la Province de Liège 
 
Pour la saison sportive 2014-2015, « LA PROVINCE DE LIEGE » liquidera une subvention 
globale de 2.500€ selon l’échéancier suivant et ce, pour autant que les obligations incombant à 
« LIEGE PANTHERS » aux termes de la présente convention soient dûment respectées : 

• 1.250€ en novembre 2014 ; 
• 1.250€ en mars 2015. 

Ces montants seront versés sur le compte de « LIEGE PANTHERS » portant le n° BE17 3631 
3360 5921. 

 
Le versement du montant de la subvention prévue pour l’année 2015 est conditionné à 
l’approbation par l’Autorité de tutelle du budget provincial concerné.  
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Article 3: Obligations de Ladies Liège Panthers 

En contrepartie de la subvention visée à l’article 2, le « LIEGE PANTHERS » s’engage à : 

1. assurer la présence du logo de « LA PROVINCE DE LIEGE » sous déclinaison « Sports » 
sur tous les supports imprimés promotionnels édités par le club (brochures, affiches,…)  
(cf. annexe 1) ;  
 

2. installer des banderoles à des endroits stratégiques sur les sites de ses matches à 
domicile et des actions de formation des jeunes ; 
 

3. mentionner l’aide provinciale dans toute communication verbale, écrite et audio-visuelle 
émise au sujet des matches et activités de formation du club ; 

 
4. Conformément aux articles L 3331-1 à L3331-8 du Code de la Démocratie Locale et de 

la Décentralisation sur l’octroi et le contrôle des subventions octroyées par les 
communes et les provinces,  le « LIEGE PANTHERS » s’engage à fournir à la Direction 
du Service des Sports de la Province de Liège, au plus tard au 15 septembre 2015, les 
documents justificatifs prouvant la réalité de l’emploi de la subvention allouée.  
 
Simultanément, le « LIEGE PANTHERS » fournira également un rapport d’activités, les 
bilan et compte tels qu’approuvés et publiés, le rapport de gestion et la situation 
financière relatifs à l’exercice 2014-2015. Le bénéficiaire est aussi tenu de produire, 
pour un montant équivalant au moins à celui du présent subside, des factures, 
accompagnées le cas échéant des preuves d’exécution des paiements, supportées dans 
le cadre de l’organisation des activités de formation se déroulant à son initiative.     
 
 

Article 4: Litige éventuel 
 
Les parties s’engagent à s’efforcer à ce que tout litige éventuel survenant entre elles au sujet 
de l’application des dispositions de la présente convention, soit solutionné de commun accord 
entre elles selon la philosophie de ladite convention. 
 
A défaut, seuls les Tribunaux de Liège seront compétents. 
 

 
Fait, de bonne foi, à Liège, le      /     /2014, en deux exemplaires originaux, chacune des 
parties déclarant avoir reçu celui lui destiné. 
 

Pour « LA PROVINCE DE LIEGE », 
   
 Par délégation du Député provincial – Président 

(Article L2213-1 du CDLD) 
 
 
 
                  

Marianne LONHAY, 

Directrice générale provinciale 

Robert MEUREAU, 

Député provincial 

 

Pour le « LIEGE PANTHERS », 

 

Christian GRANDRY, 

Secrétaire 

Urbain GOOSSENS, 

Président 
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ANNEXE 1 A LA CONVENTION DE PARTENARIAT 
ENTRE LA PROVINCE DE LIEGE ET  
 LADIES LIEGE PANTHERS ASBL 

 
 
Logo à utiliser sur tous les supports de communication de l’Association en 
application de l’article 3 de la convention de partenariat : 
 
 

 
 
 
Ce logo peut être téléchargé via le site http://www.prov-
liege.be/portail/logos/telechargements  
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Document 14-15/090 
RÉSOLUTION 

 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le Décret du Parlement wallon du 31 janvier 2013 entré en vigueur le 1er juin 2013, modifiant 
certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus 
particulièrement ses articles L3331-1, à L3331-8, contenus au Livre IV, Titre III ; 
 
Vu la circulaire du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, Paul FURLAN, datée du 30 mai 2013 
portant sur l’octroi des subventions pour les pouvoirs locaux ; 
 
Attendu que ledit Décret attribue compétence au Conseil provincial pour l’octroi de subventions telles 
qu’elles y sont définies ; 
 
Vu la demande de subvention introduite par l’asbl « Royal Comité provincial Liégeois de Volley-ball » 
tendant à l’obtention d’un soutien de l’Institution provinciale dans le cadre des actions de formation 
durant la saison sportive 2014-2015 ; 
 
Vu la convention à conclure entre la Province de Liège et ladite asbl applicable en l’espèce et 
pourvoyant à la modélisation de l’octroi et de l’emploi de la subvention en conformité avec les règles 
du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et les dispositions contenues au sein de sa 
résolution du 4 juillet 2013 ; 
 
Considérant que la demande, telle que motivée par le demandeur et explicitée par le service émetteur 
dans la fiche de renseignements qu’il transmet à l’appui de la demande, atteste que le projet participe 
à la sensibilisation à la pratique du sport ; 
 
Attendu que le projet à subventionner, présenté à des fins non lucratives, répond, de ces chefs, aux 
exigences portées par l’article L3331-2, du CDLD, en ce qu’il impose que la subvention dont question 
corresponde à une aide du pouvoir provincial à l’endroit d’une proposition de développer une activité 
ou un événement s’inscrivant dans les priorités définies par la politique provinciale et relevant de 
l’intérêt provincial ; 
 
Considérant par ailleurs que l’activité projetée est conforme aux dispositions statutaires de 
l’organisation définissant les buts qu’elle poursuit ; 
 
Attendu que le bénéficiaire a joint à sa demande le budget de l’exercice en vertu duquel la présente 
subvention lui est allouée ; 
 
Attendu au regard des considérations qui précèdent, qu’il échet de rencontrer la demande de 
subvention susvisée, dans les limites des crédits inscrits au budget provincial ; 
 
Attendu qu’il convient dès lors, relativement à la modélisation de l’octroi de la subvention, de se 
référer à la convention susvisée ; 
 
Sur le rapport du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE  
 
 
Article 1er. – D’octroyer, aux termes et conditions repris dans le projet de convention joint à la 
présente résolution, à titre de subvention, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget 
provincial, à l’asbl « Royal Comité provincial Liégeois de Volley-ball », rue A. Dupuis, 21 à 4801 
VERVIERS, une subvention en espèces d’un montant de 15.000,00 EUR, dans le but d’aider le 
bénéficiaire dans les actions de formation durant la saison sportive 2014-2015.  
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Article 2. – D’approuver le projet de convention joint à la présente résolution, en ce qu’elle prévoit 
l’octroi d’une subvention à ce bénéficiaire. 
 
Article 3. – Toutes les obligations susceptibles d’être mises à charge du bénéficiaire en exécution 
des dispositions impératives du Livre IV, Titre III du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation sont applicables à l’exécution de la présente décision. 
 
Article 4. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement ainsi qu’à l’ordonnancement de la 
présente résolution, en un versement unique, avant la production des justificatifs par le bénéficiaire. 
 
Article 5. – Le Service des Sports est chargé de : 
- procéder, dès après l’expiration du délai accordé au bénéficiaire pour produire les pièces 
justificatives, au contrôle de l’utilisation de la subvention ainsi octroyée ; 
- de rendre compte de ce contrôle au Conseil provincial par la voie du prochain rapport annuel 
d’activités suivant la réalisation dudit contrôle. 
 
Article 6. – Le Collège provincial est chargé de notifier la présente résolution au bénéficiaire concerné 
sous les signatures du Député provincial rapporteur et de Madame la Directrice générale provinciale.   
 
 

En séance à Liège, le 11 décembre 2014. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 
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CONVENTION D’OBJECTIFS ENTRE LA PROVINCE DE 
LIEGE ET LE  ROYAL COMITE PROVINCIAL LIEGEOIS DE 

VOLLEY-BALL ASBL  
 

 
 
Entre d’une part,  
 
La PROVINCE DE LIEGE, portant le numéro d’entreprise 0207.725.104, représentée par Monsieur 
Robert MEUREAU, Député provincial et Madame Marianne LONHAY, Directrice générale provinciale, 
dont le siège est sis Place Saint-Lambert, 18A à 4000 LIEGE, agissant en vertu d’une décision du 
Collège provincial prise en sa séance du 27 novembre 2014, 
ci-après dénommée « la Province » 
 
Et d’autre part,  
 
l’ASBL ROYAL COMITE PROVINCIAL LIEGEOIS DE VOLLEY-BALL, portant le numéro d’entreprise 
466.400.942, représentée par Monsieur Philippe ACHTEN, Président, dont le siège social est sis Rue 
A. Dupuis, 21 à 4801 VERVIERS, 
ci-après dénommée « l’Association ». 
 
IL A TOUT D’ABORD ETE EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Considérant que, dans le cadre de sa politique sportive pour la législature 2012-2018, « la 
Province »  entend développer une politique de partenariat avec les Associations et Fédérations 
sportives provinciales liégeoises et ce, par le biais de conventions d’objectifs ; 
 
Attendu que, dans le prolongement, « la Province » décide d’encourager la programmation 
d’initiatives et d’activités destinées au perfectionnement sportif et à la formation des jeunes ;  
 
Attendu que « l’Association » veillera à l’application des lois et règlements en vigueur, notamment 
du Titre III du Livre III de la Troisième partie du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation. 
 
CECI EXPOSE, ET QUI FORME LA BASE DU PRESENT ACCORD DE PARTENARIAT, LES 
PARTIES ONT ENSUITE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Art. 1. Objet: 
 
La présente convention définit les modalités de coopération entre « la Province » et « l’Association » 
qui consistent à organiser des actions de formation (entraînements, stages, tournois,…) durant la 
saison sportive 2014-2015, essentiellement à destination des jeunes joueurs de volley-ball, des 
entraîneurs ou encore des arbitres.  
 
Ces diverses formations permettent notamment à des enfants (filles et garçons affiliés aux clubs de 
la province de Liège) de s’initier ou de se perfectionner au volley-ball.  
 
A cet effet, « l’Association » développe un projet qui repose sur plusieurs axes de travail basés en 
outre, sur une collaboration intensive avec les clubs de la province de Liège mais aussi avec 
l’Association Interprovinciale Francophone de Volley-ball.  
 
Ces axes de travail sont les suivants : 

- Le recrutement de jeunes garçons ; 
- La formation du plus grand nombre ; 
- La formation des entraîneurs de jeunes ; 
- La formation des jeunes arbitres. 
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Art. 2. Champ d’action géographique de l’association et modalités d’organisation : 
 
Les activités de formation visées à la présente convention se déroulent sur des sites obligatoirement 
situés en province de Liège. 
 
Ainsi, des séances de formation sont programmées chaque semaine,  notamment le dimanche matin 
au Hall des Sports de Soumagne. 
 
L’Association : 

- assure l’organisation générale des formations au volley-ball dans le respect des modalités 
définies à l’article 1 ; 

- détermine sa structure d’encadrement ; 
- organise le recrutement des participants.  

 
L’Association souscrira la police d’assurance requise afin de couvrir les participants aux séances de 
formation, en dommages corporels et en responsabilité civile pour tout dommage qu’ils pourraient 
causer à des tiers dans le cadre de leur participation auxdites activités. 
 
Art.3. Accompagnement et évaluation: 
 
Un Comité d’accompagnement est installé dès la conclusion de la présente convention afin de veiller 
à sa due application. 
 
Il est composé : 

- pour la Province : du Député provincial en charge des Sports ou son représentant et du 
Directeur du Service des Sports ou son représentant ; 

- pour l’Association : du Président ou son représentant. 
 
Ce Comité d’accompagnement décidera de l’ordre du jour de ses réunions et déterminera son mode 
de fonctionnement (la présidence, le secrétariat, quorum de présence et de prise de décision, etc…).  
 
Il peut toujours se faire assister par un (des) expert(s) et/ou un (des) technicien(s) de son choix. 
 
Le Comité d’accompagnement doit  pouvoir analyser et intervenir rapidement lors de tout 
dysfonctionnement essentiellement constaté. 
 
Ce Comité d’accompagnement doit : 

• veiller à l’application adéquate de la présente convention; 
• décider des réajustements nécessaires au programme et/ou modalités de réalisation des 

actions de formation, lesquels devront faire l’objet d’avenants à la présente convention à 
signer préalablement par les parties ; 

• évaluer les démarches entreprises par « l’Association » selon les critères et modalités prévus 
dans le projet de l’action partenariale et selon le rapport d’activités rédigé par 
« l’association »  et ce, à la moitié et à la fin de la durée de la présente convention. 

 
Ladite évaluation portera au moins sur les critères suivants : 
• l’adéquation avec les objectifs définis dans le projet d’action partenariale ;  
• la qualité de la gestion des  démarches entreprises par « l’association » en termes de 

concrétisation et administrative. 
 
Art. 4 : Obligation de l’association sur le plan administratif  
 
§1.   Conformément aux articles L 3331-1 à L3331-8 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation sur l’octroi et le contrôle des subventions octroyées par les communes et les 
provinces,  « l’Association » s’engage à fournir à la Direction du Service des Sports de la 
Province de Liège, au plus tard au 15 septembre 2015, les documents justificatifs prouvant la 
réalité de l’emploi de la subvention allouée. 
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§2. Simultanément, « l’Association » fournira également un rapport d’activités, les bilan et 
compte, le rapport de gestion et la situation financière relatifs à l’exercice 2014-2015. Le 
bénéficiaire est aussi tenu de produire, pour un montant équivalant au moins à celui du 
présent subside, des factures, accompagnées le cas échéant des preuves d’exécution des 
paiements, supportées dans le cadre de l’organisation des activités se déroulant à son 
initiative.     

 
Art. 5. Visibilité de la Province: 
 
Toute publication, annonce, publicité, invitation, établies par « l’Association »  et quel qu’en soit le 
support, à l’attention des bénéficiaires des formations, sans que cette liste soit exhaustive, ainsi que 
tout support technique et publicitaire utilisé lors de manifestations publiques ou privées (rentrant 
dans le champ d’application de la présente convention), devront indiquer la mention suivante : « En 
partenariat avec le Service des Sports de la Province de Liège ». 
 
Cette mention sera accompagnée par le logo de « la Province » sous sa déclinaison « Sports » (cf. 
annexe 1). 
 
D’autre part, ce même logo sera inséré sur les diverses publications de « l’Association » (invitations, 
folders, annuaire, journal officiel, papier à lettre,…) et sur son site internet.     
 
Sur chaque site accueillant les séances de formation et les diverses organisations, « l’Association » 
installera des banderoles de « la Province ».   
Il est entendu que tous les supports de communication énoncés ci-dessus et leurs contenus devront 
être préalablement, avant toute diffusion, avalisés par la Direction du Service des Sports de la 
« Province ». 
 
D’une manière générale, « l’Association » s’engage à mentionner l’aide de « la Province » dans toute 
communication écrite, orale ou audiovisuelle émise au sujet de ses activités. 
 
Art. 6. Durée :  
 
La présente convention porte uniquement sur la saison sportive 2014-2015. 
 
Art. 7. Aide financière de la Province : 
 
« La Province » s’engage à accorder à « l’Association » une subvention forfaitaire de 15.000€ 
(QUINZE MILLE EUROS) pour la saison sportive 2014-2015, à titre de contribution à l’organisation 
des actions de formation. 
 
Elle sera liquidée au compte n° BE31 7320 0742 0955 de « l’Association ».  
 
A l’issue de la présente convention et ce, au plus tard pour le 15 septembre 2015, conformément 
aux articles L3331-1 à L3331-8 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, 
« l’Association » fera parvenir au Service des Sports de la Province de Liège tous documents 
prouvant la réalité de l’emploi de la subvention allouée.  
 
Ces documents seront accompagnés du rapport d’activités, des bilan et comptes approuvés et 
publiés et du rapport de gestion et de situation financière. 
 
Les justificatifs consisteront, pour un montant équivalant au moins à celui du subside, en factures, 
accompagnées le cas échéant des preuves d’exécution des paiements, supportées dans le cadre de 
l’organisation des activités se déroulant à son initiative.     
 
Art. 8. Litige éventuel: 
 
Les parties s’engagent à exécuter de bonne foi les engagements qu’elles prennent ce jour avec un 
souci de collaboration et de solidarité dans l’accomplissement des obligations découlant de la 
présente convention. Tout litige concernant les obligations nées des dispositions contractuelles 
présentes sera, si possible, réglé de commun accord dans l’esprit des dispositions de la présente 
convention. A défaut, les tribunaux de Liège seront les seuls compétents. 
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Art. 9. Avenant : 
 
Tout  ajout, retrait ou modification de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant dûment 
et préalablement signé par les parties.    
 
Art. 10. Annulation: 
 
« La Province » se réserve le droit de mettre un terme à la présente convention au cas où les 
conditions qui avaient présidé à sa conclusion ne s’avéraient plus remplies et ce, après une mise en 
demeure écrite, adressée sous pli recommandé, à « l’association » et qui n’aurait pas été suivie 
endéans un délai de 30 jours.  
 
Le cas échéant, la décision sera portée à la connaissance de « l’association », par pli recommandé, 
un mois avant la date d’application de l’annulation. 
 
Art. 11. Divers: 
 
§1. Les statuts de « l’Association », le registre de ses membres ainsi que son règlement 
 d’ordre intérieur sont joints en annexe de la présente convention dont ils font partie  
 intégrante. 
 
§2. Toute modification ultérieure de ceux-ci sera transmise sans délai, en version 
 coordonnée, au Directeur du Service des Sports de « la Province ». 
 
§3. « L’association » est tenue d’informer « la Province » de toutes les démarches qui seraient 

engagées afin de procéder volontairement à sa dissolution ou de toute action judiciaire 
intentée dans le but d’obtenir une annulation ou une dissolution judiciaire de « l’association ». 
Cette communication sera effectuée de manière officielle, par l’envoi d’un courrier 
recommandé, adressé au Directeur du Service des Sports de « la Province » par l’organe 
compétent de « l’association », dans le délai utile pour que l’Autorité provinciale puisse faire 
valoir ses droits en sa qualité de tiers intéressé. 

 
§4. « L’association » s’engage également à prévenir « la Province » dans tous les cas où une 

action en justice impliquerait la comparution de « l’association » devant les tribunaux de 
l’ordre judiciaire tant en demandant qu’en défendant, dans les mêmes conditions que ci-
dessus prévues à l’alinéa ci-avant. 

 
Pour l’exécution des présentes, les parties font élection de domicile au siège du Gouvernement 
provincial à Liège, soit au Palais provincial, Place Saint-Lambert 18A à 4000 LIÈGE. 
 
Fait à Liège de bonne foi, le                       2014, en deux exemplaires originaux, chacune des 
parties déclarant en avoir reçu l’exemplaire lui destiné. 
 

Pour la Province de Liège, 
 

Par délégation du Député provincial - Président                      
(article L2213-1 du CDLD) 

 
 
 
        

Marianne LONHAY, 
Directrice générale provinciale 

Robert MEUREAU, 
Député provincial 

 
 
 

Pour l’ASBL «ROYAL COMITE PROVINCIAL LIEGEOIS DE VOLLEY-BALL», 
 

Philippe ACHTEN, 
Président 
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ANNEXE 1 A LA CONVENTION D’OBJECTIFS 
CONCLUE ENTRE LA PROVINCE DE LIEGE ET  

L’ASBL «ROYAL COMITE PROVINCIAL LIEGEOIS  
DE VOLLEY-BALL»    

 
 
Logo à utiliser sur tous les supports de communication de l’Association en 
application de l’article 5 de la convention d’objectifs : 
 
 

 
 
 
Ce logo peut être téléchargé via le site http://www.prov-
liege.be/portail/logos/telechargements  
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OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE D'AGRICULTURE – DEMANDE DE SOUTIEN DE 
L'ASBL « PAYS DE HERVE-FUTUR » (DOCUMENT 14-15/123). 
 
M. le Président informe l’Assemblée que ce document a été soumis à l’examen de la 5ème Commission. 
Ce document n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, la 5ème Commission invite dès 
lors le Conseil à l’adopter par 11 voix pour et 4 abstentions. 
 
M. le Président ouvre la discussion générale. Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt 
la discussion générale. 
 
Mises aux voix, les conclusions de la 5ème Commission sont approuvées à l’unanimité.  
 
En conséquence, le Conseil adopte la résolution suivante :  
 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le Décret du Parlement wallon du 31 janvier 2013 entré en vigueur le 1er juin 2013, modifiant 
certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus 
particulièrement ses articles L3331-1, à L3331-8, contenus au Livre IV, Titre III ; 
 
Vu la circulaire du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, Paul FURLAN, datée du 30 mai 2013 
portant sur l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ; 
 
Attendu que ledit Décret attribue compétence au Conseil provincial pour l’octroi de subventions telles 
qu’elles y sont définies ; 
 
Vu la demande de subvention introduite par l’ASBL « Pays de Herve-Futur »  tendant à l’obtention 
d’un soutien de l’Institution provinciale dans le cadre de l’action de replantation d’arbres fruitiers 
haute-tige, dans les différentes communes du Pays de Herve; 
 
Considérant que la demande, telle que motivée par le demandeur et explicitée par le service émetteur 
dans la fiche de renseignements qu’il transmet à l’appui de la demande, atteste que ce projet  participe 
au développement et à la promotion d’une agriculture durable en Province de Liège ; 
 
Attendu que l’objet à subventionner, présenté à des fins non lucratives, répond, de ces chefs, aux 
exigences portées par l’article L3331-2, du CDLD, en ce qu’il impose que la subvention dont question 
corresponde à une aide du pouvoir provincial à l’endroit d’une proposition de développer une activité 
ou un événement s’inscrivant dans les priorités définies par la politique provinciale et relevant de 
l’intérêt provincial ; 
 
Considérant par ailleurs que l’activité projetée est conforme aux dispositions statutaires de 
l’organisation définissant les buts qu’elle poursuit ; 
 
Attendu que le bénéficiaire a joint à sa demande le budget de la manifestation faisant l’objet de la 
demande de subvention, ainsi que le budget de l’année et ses comptes annuels les plus récents ; 
 
Attendu au regard des considérations qui précèdent, qu’il échet de rencontrer la demande de 
subvention susvisée, dans les limites des crédits inscrits au budget provincial ; 
 
Attendu qu’il résulte du dossier ainsi que de la nature même de la subvention qu’aucun règlement, ni 
convention ne modélise les conditions d’octroi et d’emploi de cette subvention ; 
 
Sur le rapport du Collège provincial, 
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DÉCIDE  
 
 
Article 1er. – D’octroyer, à titre de subvention, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au 
budget provincial, à l’ASBL « Pays de Herve-Futur », sise Val-Dieu, 230 à 4880 AUBEL, un montant 
de 5.385,00 EUR, dans le but d’aider le bénéficiaire dans le cadre de de l’action de replantation 
d’arbres fruitiers haute-tige, dans les différentes communes du Pays de Herve. 
 
Article 2. – L’organisation bénéficiaire respectera la finalité de la subvention accordée sous peine 
d’être contrainte de procéder à sa restitution, telle que prévue en cas de non-respect de cette finalité, 
par application des articles L3331-6, et L3331-8, §1er, 1°, du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation. 
 
Article 3. – Toutes les dispositions susceptibles d’être mises à charge du bénéficiaire en exécution 
des dispositions impératives du Livre IV, Titre III du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation sont applicables à l’exécution de la présente décision. 
 
Article 4. – Le bénéficiaire devra produire, dans les trois mois suivant la réalisation de cette action 
pour laquelle la subvention est allouée, les justificatifs d’utilisation du montant octroyé. Ces 
justificatifs consisteront en factures, extraits de compte bancaire, relevé des activités et/ou 
attestation sur l’honneur.  
 
Article 5. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement ainsi qu’à l’ordonnancement de la 
présente résolution, en un versement unique avant la production des justificatifs par le bénéficiaire. 
 
Article 6. – Les Services agricoles sont chargés :  
- de procéder, dès après l’expiration du délai accordé au bénéficiaire pour produire les pièces 
justificatives, au contrôle de l’utilisation de la subvention ainsi octroyée ; 
- de rendre compte de ce contrôle au Conseil provincial par la voie du prochain rapport annuel 
d’activités suivant la réalisation dudit contrôle. 
 
Article 7. – Le Collège provincial est chargé de notifier cette résolution au bénéficiaire concerné, 
sous les signatures du Député provincial rapporteur et de Madame la Directrice générale provinciale. 
 
 

En séance à Liège, le 11 décembre 2014. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

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

 
 
 
 
7. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION PRECEDENTE 

Aucune réclamation n’ayant été formulée à son sujet, M. le Président déclare approuvé le procès-
verbal de la réunion du 27 novembre 2014. 
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