
Conseil provincial 

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

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION PUBLIQUE DU 24 NOVEMBRE 2016 

M. Claude KLENKENBERG, Président, ouvre la séance à 15h20’.

Mme Myriam ABAD-PERICK et M. Jean-Claude JADOT 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 52 membres assistent à la séance. 

Présents : 

Mme Myriam ABAD-PERICK (PS), Mme Isabelle ALBERT (PS), M. Marcel BERGEN (PTB+), M. Jean-
François BOURLET (MR), M. Alfred BREUWER (MR), Mme Muriel BRODURE-WILLAIN (PS), M. Léon 
CAMPSTEIN (PS), Mme Silvana CAROTA (ECOLO), M. Jean-François CLOSE-LECOCQ (ECOLO), M. Birol 
COKGEZEN (PS), M. Fabian CULOT (MR), M. André DENIS (MR), Mme Valérie DERSELLE (PS), 
M. Dominique DRION (CDH-CSP), M. Pierre ERLER (CDH-CSP), M. Serge ERNST (CDH-
CSP),  M. Miguel FERNANDEZ (PS), Mme Katty FIRQUET (MR), Mme Anne-Catherine FLAGOTHIER
(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-CSP), M. Alexandre LEMMENS (ECOLO), M. Eric LOMBA (PS), Mme Anne MARENNE-LOISEAU
(CDH-CSP), 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-CSP), Mme Marie-Noëlle MOTTARD (MR), M. Paul-Emile MOTTARD (PS), Mme Sabine NANDRIN
(MR), M. Hans NIESSEN (ECOLO), M. Jean-Luc NIX (MR), M. Georges PIRE (MR), Mme Vinciane
PIRMOLIN (CDH-CSP), M. Rafik RASSAA (PTB+), Mme Vinciane SOHET (PS), M. José SPITS (CDH-
CSP), M. André STEIN (MR), M. Marc YERNA (PS).

Excusés : 

M. Matthieu CONTENT (ECOLO), Mme Alexandra MATHELOT-COLLETTE (MR), M. Alfred OSSEMANN
(PS), M. Bernard ZACHARIAS (MR).

1. ORDRE DU JOUR ACTUALISÉ

1. Lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 20 octobre 2016.
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2. Questions d’actualité 
 

2.1. Question d'actualité d'un membre du Conseil provincial relative au passage du Tour de 
France 2017. 
(Document 16-17/A01) 

 
2.2. Question d'actualité d'un membre du Conseil provincial relative au passage du Tour de 

France 2017. 
(Document 16-17/A02) 

 
2.3. Question d'actualité d'un membre du Conseil provincial relative au coffret de 3 classeurs 

dédicacé à la Supracommunalité. 
(Document 16-17/A03) 

 
3. Modification de la représentation provinciale au sein de la régie provinciale autonome 

« Régie provinciale d'édition » : remplacement de Madame Alexandra MATHELOT-COLLETTE, 
Conseillère provinciale. 
(Document 16-17/025) – Bureau 

 
4. Modification de la représentation provinciale au sein de l’asbl « Fédération des Parcs Naturels de 

Wallonie » : remplacement de Monsieur Paul-Emile MOTTARD, Député provincial. 
(Document 16-17/026) – Bureau 
 

5. École des Cadets – Reconnaissance fédérale du Brevet de Cadet pompier – Modification du Statut 
organique et du Règlement d’ordre intérieur. 
(Document 16-17/027) – 1ère Commission (Enseignement et Formation – Supracommunalité – Grands 
Événements et Communication) 
 

6. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de Liège et 
l’asbl « Région de Verviers - Conférence d’Arrondissement des Bourgmestres et du Collège 
provincial de Liège » – Exercice 2014/Prévisions 2015. 
(Document 16-17/028) – 1ère Commission (Enseignement et Formation – Supracommunalité – Grands 
Événements et Communication) 
 

7. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de Liège et 
l’asbl « Liège Métropole – Conférence d’Arrondissement des Bourgmestres et du Collège Provincial 
de Liège » – Exercice 2014/Prévisions 2015. 
(Document 16-17/029) – 1ère Commission (Enseignement et Formation – Supracommunalité – Grands 
Événements et Communication) 

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

l’asbl « Conférence des Élus Meuse – Condroz – Hesbaye  » – Exercice 2014/Prévisions 2015. 
(Document 16-17/030) – 1ère Commission (Enseignement et Formation – Supracommunalité – Grands 
Événements et Communication) 
 

9. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de Liège et 
l’asbl « Liège Europe Métropole » – Exercice 2014/Prévisions 2015. 
(Document 16-17/031) – 1ère Commission (Enseignement et Formation – Supracommunalité – Grands 
Événements et Communication) 
 

10. Octroi de subventions en matière de Grands Événements, de Relations Extérieures et 
d'Agriculture – Demande de soutien de l'asbl « Fromage de Herve ». 
(Document 16-17/032) – 1ère Commission (Enseignement et Formation – Supracommunalité – Grands 
Événements et Communication) 
 

11. Octroi de subventions en matière d'Enseignement et de Social – Demande de soutien du CPAS 
de Flémalle - Atelier des Ados. 
(Document 16-17/033) – 1ère Commission (Enseignement et Formation – Supracommunalité – Grands 
Événements et Communication) et 2ème Commission (Santé et Affaires sociales ‒ Relations extérieures ‒ 
Intercommunales) 
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12. Rapport d’activités 2015 des sociétés anonymes et autres associations à participation provinciale
(1ère partie).
(Document 16-17/034) – 2ème Commission (Santé et Affaires sociales ‒ Relations extérieures ‒
Intercommunales)

13. Rapport d’activités 2015 des sociétés anonymes et autres associations à participation provinciale
(2ème partie).
(Document 16-17/085) – 2ème Commission (Santé et Affaires sociales ‒ Relations extérieures ‒
Intercommunales)

14. Deuxième assemblée générale ordinaire de l'année 2016 des associations intercommunales à
participation provinciale (1ère partie) : AQUALIS.
(Document 16-17/035) – 2ème Commission (Santé et Affaires sociales ‒ Relations extérieures ‒
Intercommunales)

15. Modification à apporter au règlement relatif à l’octroi des Prêts d’Études.
(Document 16-17/036) – 2ème Commission (Santé et Affaires sociales ‒ Relations extérieures ‒
Intercommunales)

16. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de Liège et
l’asbl « G.R.E. Liège » – Exercice 2013/Prévisions 2014.
(Document 16-17/037) – 2ème Commission (Santé et Affaires sociales ‒ Relations extérieures ‒
Intercommunales)

17. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de Liège et
l’asbl « G.R.E. Liège » – Exercice 2014/Prévisions 2015.
(Document 16-17/038) – 2ème Commission (Santé et Affaires sociales ‒ Relations extérieures ‒
Intercommunales)

18. 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 2014/Prévisions 2015.
(Document 16-17/039) – 2ème Commission (Santé et Affaires sociales ‒ Relations extérieures ‒
Intercommunales)

19. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de Liège et
l’asbl « Service Social des Agents Provinciaux de Liège » – Exercice 2015/Prévisions 2016.
(Document 16-17/040) – 2ème Commission (Santé et Affaires sociales ‒ Relations extérieures ‒
Intercommunales)

20. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de Liège et
l’asbl « Centre de Réadaptation au Travail », en abrégé « C.R.T. » asbl – Exercice 2014/
Prévisions 2015.
(Document 16-17/041) – 2ème Commission (Santé et Affaires sociales ‒ Relations extérieures ‒
Intercommunales)

21. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de Liège et
l’asbl « Centre de Réadaptation au Travail », en abrégé « C.R.T. » asbl – Exercice 2015/
Prévisions 2016.
(Document 16-17/042) – 2ème Commission (Santé et Affaires sociales ‒ Relations extérieures ‒
Intercommunales)

22. Octroi de subventions en matière de Santé – Demande de soutien de l'asbl « Centre médical
héliporté de Bra-sur-Lienne ».
(Document 16-17/043) – 2ème Commission (Santé et Affaires sociales ‒ Relations extérieures ‒
Intercommunales)

23. Octroi de subventions en matière Sociale – Soutien aux organismes agréés publics et privés d'aide
aux familles fonctionnant sur le territoire de la province de Liège.
(Document 16-17/044) – 2ème Commission (Santé et Affaires sociales ‒ Relations extérieures ‒
Intercommunales)

24. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de Liège et
l’asbl « Blegny-Mine » – Exercice 2014/Prévisions 2015.
(Document 16-17/045) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels européens)
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25. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de Liège et 

l’asbl « Association pour la gestion du Château de Jehay » – Exercice 2015/Prévisions 2016. 
(Document 16-17/046) – 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 « Commission de Gestion du Parc Naturel Hautes Fagnes – Eifel » – Exercice 2015/ 
Prévisions 2016. 
(Document 16-17/047) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels européens) 

 
27. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat-programme 2006-2010, prorogé jusqu’au 

31 décembre 2016, conclu entre la Province de Liège et l’asbl « Opéra royal de Wallonie – Centre 
lyrique de la Communauté française », en abrégé « ORW » asbl – Exercice 2015/Prévisions 2016. 
(Document 16-17/048) – 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 « Wallonie Design » – Exercice 2015/Prévisions 2016. 
(Document 16-17/049) – 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 « MNEMA » – Exercice 2015/Prévisions 2016. 
(Document 16-17/050) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels européens) 

 
30. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat programme conclu pour les années 2009-2013 et 

prorogé jusqu’au 31 décembre 2015 par les avenants n°1, 2 et 3 entre la Province de Liège et 
l’asbl « Orchestre Philharmonique Royal de Liège », en abrégé « OPRL » asbl – 
Exercice 2015/Prévisions 2016. 
(Document 16-17/051) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels européens) 

 
31. 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 2014-2015/Prévisions 2015-2016. 
(Document 16-17/052) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels européens) 

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

l’asbl « Centre Wallon d’Art Contemporain - La Châtaigneraie » – Exercice 2015/Prévisions 2016. 
(Document 16-17/053) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels européens) 
 

33. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de Liège et 
l’asbl « Académie de Musique Grétry », en abrégé « Académie Grétry, asbl » – 
Exercice 2015/Prévisions 2016. 
(Document 16-17/054) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels européens) 

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

l’asbl « Société Royale d’Encouragement à l’Art Wallon », en abrégé « S.R.E.A.W. » asbl – 
Exercice 2015-2016/Prévisions 2016-2017. 
(Document 16-17/055) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels européens) 
 

35. 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 2015/ 
Prévisions 2016. 
(Document 16-17/056) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels européens) 

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

l’asbl « Wohnraum für Alle » (Agence Immobilière Sociale de Saint-Vith) – Exercice 2014/ 
Prévisions 2015. 
(Document 16-17/057) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels européens) 
 

37. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de Liège et 
l’asbl « Agence Immobilière Sociale AIS - Haute Ardenne » – Exercice 2014/Prévisions 2015. 
(Document 16-17/058) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels européens) 
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38. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l'asbl « Festival
International du Rire de Liège ».
(Document 16-17/059) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels européens)

39. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l'asbl « Coopération
culturelle régionale de Liège ».
(Document 16-17/060) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels européens)

40. Octroi de subventions en matière de Culture – Subventions de fonctionnement 2016 à
16 bibliothèques reconnues.
(Document 16-17/061) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels européens)

41. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l'asbl « Concerts de Midi
de la Ville de Liège ».
(Document 16-17/062) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels européens)

42. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l'asbl « Trakin ».
(Document 16-17/063) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels européens)

43. Avis à donner sur le projet de budget de l’exercice 2016 de la Mosquée ORHAN GAZI à Verviers.
(Document 16-17/064) – 4ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de l'Administration ‒ Sports ‒
Ruralité)

44. Avis à donner sur le projet de budget de l’exercice 2016 de la Mosquée MERKEZ CAMII à Liège.
(Document 16-17/065) – 4ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de l'Administration ‒ Sports ‒
Ruralité)

45. Avis à donner sur le projet de budget de l’exercice 2016 de la Mosquée AKSEMSSETIN CAMII à
Blegny.
(Document 16-17/066) – 4ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de l'Administration ‒ Sports ‒
Ruralité)

46. Avis à donner sur le projet de budget de l’exercice 2017 de la Fabrique d’Église orthodoxe grecque
de la Dormition de la Vierge à Verviers.
(Document 16-17/067) – 4ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de l'Administration ‒ Sports ‒
Ruralité)

47. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de Liège et
l’asbl « Association des Maisons de la Laïcité de la Province de Liège », en abrégé « A.M.L.P.L. »
asbl – Exercice 2013/Prévisions 2014.
(Document 16-17/068) – 4ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de l'Administration ‒ Sports ‒
Ruralité)

48. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de Liège et
l’asbl « Association des Maisons de la Laïcité de la Province de Liège », en abrégé « A.M.L.P.L. »
asbl – Exercice 2014/Prévisions 2015.
(Document 16-17/069) – 4ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de l'Administration ‒ Sports ‒
Ruralité)

49. 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
2015/Prévisions 2016.
(Document 16-17/070) – 4ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de l'Administration ‒ Sports ‒
Ruralité)

50. Octroi de subventions en matière de Culte et de Laïcité – Demande de soutien de l'asbl
« Association des Maisons de la Laïcité de la Province de Liège ».
(Document 16-17/071) – 4ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de l'Administration ‒ Sports ‒
Ruralité)

51. Octroi de subventions en matière de Sports – Demande de soutien de la Commune d'Engis.
(Document 16-17/072) – 4ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de l'Administration ‒ Sports ‒
Ruralité)
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52. Octroi de subventions en matière de Sports – Demande de soutien de l'asbl « Motor Club de 
Huy ». 
(Document 16-17/073) – 4ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de l'Administration ‒ Sports ‒ 
Ruralité) 
 

53. Octroi de subventions en matière de Sports – Demandes de soutien des asbl « Team Cycliste de 
Hesbaye » et « Lotto - Vélo Club Ardennes ». 
(Document 16-17/074) – 4ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de l'Administration ‒ Sports ‒ 
Ruralité) 
 

54. Octroi de subventions en matière de Sports – Demande de soutien de l'asbl « Liège Basket - 
Basket Club de Fléron ». 
(Document 16-17/075) – 4ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de l'Administration ‒ Sports ‒ 
Ruralité) 

 
55. Octroi de subventions en matière de Sports – Demandes de soutien des asbl « Team Cycliste de 

Hesbaye », « Lotto - Vélo Club Ardennes » et « Team Natacha Basse-Meuse ». 
(Document 16-17/076) – 4ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de l'Administration ‒ Sports ‒ 
Ruralité) 

 
56. Prise de connaissance trimestrielle des travaux relevant du budget extraordinaire adjugés à un 

montant inférieur à 85.000,00 Euros hors T.V.A. 
(Document 16-17/077) – 5ème Commission (Travaux ‒ Environnement ‒ Agriculture) 
 

57. Marché public de travaux – Modifications du cahier spécial des charges dressé dans le cadre du 
marché intitulé « Institut provincial d’Enseignement secondaire de Hesbaye, rue de Huy – Pôle 
Ballons – Revêtement sportif et équipement sportif » – Prise d’acte suite à la décision du Collège 
en raison de l’urgence impérieuse.  
(Document 16-17/078) – 5ème Commission (Travaux ‒ Environnement ‒ Agriculture) 
 

58. Marché public de travaux – Mode de passation et conditions du marché intitulé : « Château de 
Jehay - Restauration des façades et des charpentes, travaux de stabilité liés au gros-œuvre ». 
(Document 16-17/079) – 5ème Commission (Travaux ‒ Environnement ‒ Agriculture) 
 

59. Participation de la Province de Liège à l’asbl « Contrat de Rivière Moselle », en qualité de membre 
effectif. 
(Document 16-17/080) – 5ème Commission (Travaux ‒ Environnement ‒ Agriculture) 

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

l’asbl « Centre Provincial Liégeois de Productions Animales » – Exercice 2014/Prévisions 2015. 
(Document 16-17/081) – 5ème Commission (Travaux ‒ Environnement ‒ Agriculture) 
 

61. Subvention octroyée à la Ville de Liège en vue de financer les travaux de désamiantage à réaliser 
au Complexe Saint-André dans le but de le réaffecter afin de permettre une occupation conjointe 
entre la Ville de Liège et la Province de Liège. 
(Document 16-17/082) – 5ème Commission (Travaux ‒ Environnement ‒ Agriculture) 

 
62. Octroi de subventions en matière d'Infrastructures et Environnement – Demande de soutien de 

la Commune d'Ouffet. 
(Document 16-17/083) – 5ème Commission (Travaux ‒ Environnement ‒ Agriculture) 

 
63. Approbation du procès-verbal de la séance du 20 octobre 2016. 

 
 

Séance à huis clos 
 
64. Nomination à titre définitif d’un Directeur dans un emploi définitivement vacant à l’Institut 

provincial d’Enseignement secondaire de Hesbaye. 
(Document 16-17/084) – 1ère Commission (Enseignement et Formation – Supracommunalité – Grands 
Événements et Communication) 
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2. COMMUNICATION DE M. LE PRÉSIDENT

M. le Président informe l’Assemblée provinciale que se trouvent sur les bancs l’ordre du jour actualisé
de la séance du jour, y compris l’ordre du jour des questions d’actualité, ainsi que la recharge
d’agenda pour l’année 2017.

Par ailleurs, M. le Président rappelle à l’Assemblée que : 
- le colloque annuel de l’Association des Provinces wallonnes, pour lequel une invitation

personnelle a été préalablement envoyée par l’APW, se tiendra à Mons le mercredi
30 novembre ;

- un déplacement en car est organisé à cette occasion ;
- l’inscription à ce colloque se fait directement auprès de l’Association.

Enfin, il rappelle qu’au terme de cette séance publique, se tiendra une séance à huis clos qui portera 
sur un dossier.  

3. LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION PRÉCÉDENTE

Mme Myriam ABAD-PERICK, Première Secrétaire, donne lecture du résumé du procès-verbal de la 
réunion du 20 octobre 2016. L’approbation du procès-verbal interviendra en fin de réunion. 

4. QUESTIONS D’ACTUALITÉ

DOCUMENT 16-17/A01 : QUESTION D'ACTUALITÉ D'UN MEMBRE DU CONSEIL PROVINCIAL 
RELATIVE AU PASSAGE DU TOUR DE FRANCE 2017. 

DOCUMENT 16-17/A02 : QUESTION D'ACTUALITÉ D'UN MEMBRE DU CONSEIL PROVINCIAL 
RELATIVE AU PASSAGE DU TOUR DE FRANCE 2017. 

DOCUMENT 16-17/A03 : QUESTION D'ACTUALITÉ D'UN MEMBRE DU CONSEIL PROVINCIAL 
RELATIVE AU COFFRET DE 3 CLASSEURS DÉDICACÉ À LA SUPRACOMMUNALITÉ. 

Mme Vinciane PIRMOLIN, Conseillère provinciale, développe sa question à la tribune pour la première 
question référencée 16-17/A01.  

M. Alexandre LEMMENS, Conseiller provincial, développe sa question à la tribune pour la deuxième
question référencée 16-17/A02.

M. André GILLES, Député provincial – Président, intervient à la tribune pour la réponse du Collège
aux trois questions référencées 16-17/A01, A02 et A03.

M. Marc HODY, Conseiller provincial, intervient à la tribune.

M. André GILLES, Député provincial – Président, réagit de son banc.

5. DISCUSSIONS ET/OU VOTES DES RAPPORTS SOUMIS À LA
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL PROVINCIAL

DOCUMENT 16-17/025 : MODIFICATION DE LA REPRÉSENTATION PROVINCIALE AU SEIN 
DE LA RÉGIE PROVINCIALE AUTONOME « RÉGIE PROVINCIALE D'ÉDITION » : 
REMPLACEMENT DE MADAME ALEXANDRA MATHELOT-COLLETTE, CONSEILLÈRE 
PROVINCIALE. 
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DOCUMENT 16-17/026 : MODIFICATION DE LA REPRÉSENTATION PROVINCIALE AU SEIN 
DE L’ASBL « FÉDÉRATION DES PARCS NATURELS DE WALLONIE » : REMPLACEMENT DE 
MONSIEUR PAUL-EMILE MOTTARD, DÉPUTÉ PROVINCIAL. 
 
M. le Président informe l’Assemblée que les documents 16-17/025 et 026 ont été soumis à l’examen 
du Bureau du Conseil et regroupés à sa demande.  
 
Ces deux documents n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, c’est donc par consensus 
que le Bureau propose au Conseil de les adopter. 
 
M. le Président ouvre la discussion générale.  
 
Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale. 
 
Mises aux voix, les conclusions du Bureau sont approuvées, par un vote globalisé, à l’unanimité.  
 
En conséquence, le Conseil adopte les deux résolutions suivantes: 
 

Document 16-17/025 
 
 

RÉSOLUTION 
 

 
LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 

 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et, plus particulièrement, ses articles 
L2223-5, L2223-6 et L-2223-7, ainsi que ses dispositions relatives à l’Institution provinciale ; 
 
Vu les statuts de la régie provinciale autonome « Régie provinciale d'édition » ; 
 
Vu sa résolution du 28 mai 2014 et son annexe au document 13-14/252, portant désignations des 
représentants de la Province de Liège au sein des organes de gestion et de contrôle de ladite régie 
provinciale autonome ; 
 
Attendu que Madame Alexandra MATHELOT-COLLETTE, Conseillère provinciale, sollicite son 
remplacement au sein du Conseil d’administration de la régie provinciale autonome  
« Régie provinciale d'édition » ; 
 
Attendu qu’il y a lieu de présenter un nouveau candidat pour achever le mandat dérivé dont Madame 
Alexandra MATHELOT-COLLETTE, Conseillère provinciale, était titulaire au sein de la régie provinciale 
autonome « Régie provinciale d'édition » ; 
 
Attendu que ce mandat a été attribué au groupe MR consécutivement à la composition du Conseil 
provincial issu des élections provinciales du 14 octobre 2012 ; 
 
Vu la proposition formulée par ce même groupe politique ; 
 
Sur proposition du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – Monsieur Jean-François BOURLET, Conseiller provincial, est désigné en qualité de 
représentant de la Province de Liège au sein du Conseil d’administration de la régie provinciale 
autonome « Régie provinciale d'édition ». 
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Article 2. – La représentation provinciale au sein de ladite régie provinciale autonome est modifiée 
conformément au tableau repris en annexe. 

Article 3. – La durée du mandat est limitée à la durée de la présente législature. 
Toutefois, il prendra cours lors de la prochaine assemblée générale ordinaire et il prendra fin lors de 
la tenue de la première assemblée générale qui suivra l’installation des nouveaux conseils communaux 
et provinciaux issus des prochaines élections communales et provinciales, à moins qu’il en soit décidé 
autrement, en cours de mandat, par le Conseil provincial. 

Article 4. – Un extrait conforme de la présente résolution sera notifié : 
- à l’intéressé, pour lui servir de titre,
- à la régie provinciale autonome concernée, pour disposition.

En séance à Liège, le 24 novembre 2016. 

Par le Conseil, 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 

 Marianne LONHAY  Claude KLENKENBERG. 

Annexe au document 16-17/025 

Représentation provinciale pour la législature 2012-2018 

Nom de la Régie 
provinciale autonome Nom et prénom Parti Titre Mandat 

Régie provinciale autonome 
d’édition (Les Éditions de la 

Province de Liège) 

Régie provinciale autonome 
d’édition (Les Éditions de la 

Province de Liège) 

BRODURE-WILLAIN Muriel PS CP Administrateur 

LOMBA Eric PS CP Administrateur 

MESTREZ Julien PS CP Administrateur 

YERNA Marc PS CP Administrateur 

BOURLET Jean-François 
en remplacement de 
MATHELOT-COLLETTE 
Alexandra 

MR CP Administrateur 

STEIN André MR CP Administrateur 

SPITS José CDH CP Administrateur 

GERARD André ECOLO CP Administrateur 

BERGEN Marcel PTB+ CP Administrateur 

BEAULEN Michel / / Administrateur 
externe

DEMOLIN Maurice / / Administrateur 
externe

DEMOLIN Pierre / / Administrateur 
externe

JAMIN Jérôme / / Administrateur 
externe

GEORGES Gérard PS CP Commissaire 

JADOT Jean-Claude MR CP Commissaire 
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Document 16-17/026 
 

RÉSOLUTION 
 

 
LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 

 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et, plus particulièrement, son article 
L2223-14, ainsi que ses dispositions relatives à l’Institution provinciale ; 
 
Vu les statuts de l’Association sans but lucratif (asbl) « Fédération des Parcs Naturels de Wallonie » ; 
 
Vu sa résolution du 30 avril 2014 et son annexe au document 13-14/230, portant désignation du 
représentant de la Province de Liège, Pouvoir organisateur de l’asbl « Commission de Gestion du Parc 
Naturel Hautes Fagnes – Eifel », au sein des organes de gestion et de contrôle de ladite asbl ; 
 
Vu la démission en date du 12 octobre 2016 de Monsieur Paul-Emile MOTTARD, Député provincial, de 
ses mandats de représentant du Pouvoir organisateur de l’asbl « Commission de Gestion du Parc 
Naturel Hautes Fagnes – Eifel » au sein de l’Assemblée générale et du Conseil d’administration de 
l’asbl « Fédération des Parcs Naturels de Wallonie » ; 
 
Attendu qu’il y a lieu de présenter un nouveau candidat pour achever les mandats dérivés dont 
Monsieur Paul-Emile MOTTARD, Député provincial, était titulaire au sein de l’asbl  
« Fédération des Parcs Naturels de Wallonie » ; 
 
Sur proposition du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – Monsieur Jérôme AUSSEMS, Directeur f.f. de l’asbl « Fédération du Tourisme de la 
Province de Liège », est désigné en qualité de représentant du Pouvoir organisateur de l’asbl 
« Commission de Gestion du Parc Naturel Hautes Fagnes – Eifel » au sein de l’Assemblée générale et 
du Conseil d’administration de l’asbl « Fédération des Parcs Naturels de Wallonie », en remplacement 
de Monsieur Paul-Emile MOTTARD, Député provincial. 
 
Article 2. – La durée des mandats est limitée à la durée de la présente législature. 
Toutefois, ils prendront cours lors de la prochaine assemblée générale ordinaire et ils prendront fin 
lors de la tenue de la première assemblée générale qui suivra l’installation des nouveaux conseils 
communaux et provinciaux issus des prochaines élections communales et provinciales, à moins qu’il 
en soit décidé autrement, en cours de mandat, par le Conseil provincial. 
 
Article 3. – Un extrait conforme de la présente résolution sera notifié : 

- à l’intéressé, pour lui servir de titre, 
- à l’asbl « Fédération des Parcs Naturels de Wallonie », pour disposition ; 
- à l’asbl « Commission de Gestion du Parc Naturel Hautes Fagnes – Eifel », pour 

information. 
 
 

En séance à Liège, le 24 novembre 2016. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 
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DOCUMENT 16-17/027 : ÉCOLE DES CADETS – RECONNAISSANCE FÉDÉRALE DU BREVET DE 
CADET POMPIER – MODIFICATION DU STATUT ORGANIQUE ET DU RÈGLEMENT D’ORDRE 
INTÉRIEUR. 
 
M. le Président informe l’Assemblée que ce document a été soumis à l’examen de la 1ère Commission. 
 
Le document 16-17/027 n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, la 1ère Commission 
invite dès lors le Conseil à l’adopter par 6 voix pour et 3 abstentions. 
 
M. le Président ouvre la discussion générale. 
 
Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale. 
 
Mises aux voix, les conclusions de la 1ère Commission sont approuvées à l’unanimité.  
 
En conséquence, le Conseil adopte la résolution suivante : 
 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu la résolution du 31 mai 2007 du Conseil provincial portant création de l’École des Cadets de la 
Province de Liège pour l’initiation à la lutte contre le feu et à la prévention de l’incendie ; 
 
Vu la résolution du 18 décembre 2008 du Conseil provincial adoptant le statut organique et le 
règlement d’ordre intérieur de l’École des Cadets ; 
 
Vu l’arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des services publics de 
secours et modifiant divers arrêtés royaux, notamment l’article 35 ; 
 
Considérant que l’article 35 de ce même arrêté confère désormais un cadre légal à la formation des 
Cadets pompiers ; 
 
Considérant, dès lors, qu’il s’indique d’adopter un nouveau statut organique ainsi qu’un nouveau 
règlement d’ordre intérieur de l’École des Cadets;  
 
Considérant cependant qu’il convient de permettre aux Cadets inscrits sous l’ancien régime de 
finaliser leur cursus de formation sous ce même régime ; 
 
Considérant que la nouvelle formation disposant d’un cadre légal et l’ancienne formation organisée 
par l’École des Cadets depuis 2007 coexisteront jusqu’en septembre 2018 ; 
 
Considérant que l’École des Cadets, dans la continuité de la décision prise par le Conseil provincial en 
2007, se fixe pour principaux objectifs de promouvoir le métier de sapeur pompiers, le sens civique 
et l’esprit d’initiative des jeunes ; 
 
Considérant que l’École des Cadets contribue ainsi à améliorer la participation des jeunes du territoire 
de la Province de Liège à la sécurité globale du territoire de la Province en impliquant le jeune citoyen 
dans une démarche responsable de sécurité notamment en matière d’incendie ; 
 
Sur proposition du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – d’adopter les nouveaux statut organique et règlement d’Ordre Intérieur de l’École des 
Cadets de la Province de Liège figurant en annexe de la présente résolution.  
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Article 2. – de charger le Collège provincial de proposer les modalités de fonctionnement de la 
nouvelle formation à l’issue d’une première année de probation. 
 
Article 3. – que la présente résolution sera publiée dans le Bulletin provincial et mise en ligne sur le 
site internet de la Province de Liège conformément au prescrit de l’article L2213-2 du Code de la 
Démocratie locale et de la Décentralisation.   
 
 

En séance à Liège, le 24 novembre 2016. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 
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Ecole des Cadets de la Province de Liège 

____________________________________________________________________________ 

 

Ecole des Cadets 1 Statut organique 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

STATUT  ORGANIQUE 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Institut provincial de Formation des Agents des services de Sécurité et 

d’Urgence 

Ecole du feu  
 

ECOLE DES CADETS 
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Ecole des Cadets de la Province de Liège 

____________________________________________________________________________ 

 

Ecole des Cadets 2 Statut organique 

 

STATUT ORGANIQUE DE L’ECOLE DES CADETS 
DE LA PROVINCE DE LIEGE 

 
 

Article 1er : 
 
Attachée à l’Ecole du Feu, l’Ecole des Cadets de la Province de Liège fait partie de l’Institut 
Provincial de Formation des Agents des Services de Sécurité et d’Urgence (IPFASSU). 
 
L’Ecole des Cadets se donne pour principal objectif de promouvoir le métier de sapeur pompiers, 
le sens civique et l’esprit d’initiative des jeunes en les formant, par des séances théoriques, 
pratiques et techniques ainsi que par un entraînement physique et sportif, à la réussite des 
épreuves du brevet de Cadet pompier, assimilé au brevet BO1/1 de sapeur-pompier, et à 
l’obtention du Certificat d’aptitude fédéral permettant ainsi l’incorporation dans les zones de 
secours. Elle permet également la formation des jeunes aux gestes et techniques élémentaires 
d’aide médicale urgente en cas de sinistre.  
 
L’Ecole des Cadets établi son siège administratif à l’adresse suivante : Rue Georges Clémenceau, 
15, à 4000 LIEGE.  
 
Article 2 : 
 
L’Ecole des Cadets émarge au budget annuel de la Province sous un article spécifique de 
l’IPFASSU. 
 
L'Ecole des Cadets établit des procédures comptables qui permettent aux organes de contrôle 
d’identifier l’utilisation des moyens financiers alloués. 
 
Le subside octroyé par le Ministre de l’Intérieur est destiné à couvrir tous les frais liés à 
l’organisation de la formation, à l’exception des diverses activités organisées par l’Ecole des 
Cadets en dehors du brevet BO1/1 qui émargent au budget provincial (activités citoyennes dont 
les territoires de la mémoire, secourisme industriel, lutte contre les assuétudes, sport, fondation 
des Brulés, SIAMU, Visite du Struthoff à Strasbourg, challenge cadets, séances inaugurales,…). 
 
Une caution de 200€, par Cadet régulièrement inscrit, est perçue sur le compte du Directeur 
financier provincial pour la mise à disposition d’équipements pour la durée de la formation.  
 
L’Ecole des Cadets peut recourir à des sponsors pour couvrir tout ou partie des frais liés à 
l’équipement des cadets et des animateurs. 
 
L’Ecole peut recouvrer à charge des responsables légaux des Cadets inscrits à la formation, les 
montants des subsides promérités et non perçus, dès lors que les Cadets ne suivent pas au 
minimum 75% des cours prévus dans un module sauf absence dûment justifiée soumise à 
l’appréciation du Directeur Coordinateur de l’Ecole du Feu sur proposition du Comité de gestion 
de l’Ecole des Cadets. 
 
Article 3 : 
 
Le Collège provincial assume la haute surveillance de l’Ecole des Cadets et est responsable de 
son bon fonctionnement. A cet effet, il prend toute mesure qu’il juge utile. 
 
Il appartient aux autorités provinciales compétentes, selon le cas, de désigner le Coordinateur 
de l’Ecole des Cadets, les Zones de secours qui accueillent les sections de cadets, les membres 
du Comité d’accompagnement, les membres du Comité de gestion de l’Ecole des Cadets, les 
Animateurs responsables des sections, les Instructeurs tant chargés de cours titulaire de module 
que chargés de cours adjoints des différentes sections ainsi que le personnel administratif. 
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Ecole des Cadets de la Province de Liège 
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Ecole des Cadets 3 Statut organique 

 

 
La Direction de l'Ecole des Cadets est confiée à un Coordinateur placé sous l'autorité du Directeur 
coordinateur de l’Ecole du Feu et de la 1E Direction de l’IPFASSU. 
 
Article 4 : 
 
Sous l’autorité du Directeur coordinateur de l’Ecole du Feu et de la 1E Direction de l’IPFASSU, le 
Coordinateur de l’Ecole des Cadets assume sa gestion administrative et logistique, 
conformément aux dispositions du présent règlement. A cet effet, il prend toute mesure destinée 
à assurer le bon fonctionnement de l’institution, notamment en concertation avec le Collège des 
Conseillers techniques de l’Ecole du Feu.  
La durée des prestations du Coordinateur est fixée par le Collège provincial sur proposition du 
Directeur coordinateur de l’Ecole du Feu qui en assure la surveillance. 
 
Le Coordinateur est notamment chargé : 
 
a)  d’organiser, de coordonner et de surveiller les activités des sections ; 
b)  d’exercer la police générale des cours et d’assurer l’ordre et la discipline ; 
c)  de régler les activités des instructeurs, des animateurs et des membres du personnel 

attachés à l’école ; 
d)  de veiller au bon état d’entretien de l’équipement didactique et du matériel de formation ; 
e)  de tenir à jour les registres et documents suivants : 

- les dossiers signalétiques des Cadets ; 
- les registres des procès-verbaux des réunions et des décisions du Comité de gestion ; 
- les tableaux des prestations et des absences des animateurs et des Cadets ; 
- l’inventaire permanent du matériel didactique et des équipements scolaires; 
- les registres des décisions de l’autorité administrative ; 

f)   de diffuser, en temps opportun, aux instructeurs, animateurs et aux responsables légaux des 
Cadets tous avis, communication et information ainsi que toute disposition réglementaire se 
rapportant aux cours et aux activités de l’Ecole des Cadets ; 

g)  d’établir le plan de formation annuel en concertation avec le Directeur coordinateur de l’Ecole 
du Feu.  

h)  d’établir le rapport d’activité annuel et d’assurer le relevé des Cadets diplômés intégrant des 
services de sécurité et d’urgence. 

i)   d’établir le projet de règlement d’ordre intérieur de l’Ecole des Cadets à arrêter par le Conseil 
provincial. 

j) d’informer tous les trimestres le Collège des Directeurs de l’IPFASSU du fonctionnement de 
l’Ecole des Cadets. 

 
Pour l’exécution de ses missions, le Coordinateur dispose d’un bureau disciplinaire, d’un bureau 
pédagogique et d’un secrétariat, qui travaillent en synergie avec les coordinateurs pédagogiques 
et administratifs de l’Ecole du Feu.  
 
Le secrétariat se charge de la reproduction et l’impression des cours validés par le Ministère de 
l’Intérieur; ces syllabus ne peuvent être remis qu’aux Cadets des cours concernés. Toute 
diffusion à des personnes étrangères à l’Ecole des Cadets ne peut avoir lieu qu’avec l’accord du 
Coordinateur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Article 5 : 
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Ecole des Cadets de la Province de Liège 

____________________________________________________________________________ 

 

Ecole des Cadets 4 Statut organique 

 

Il est institué un Comité d’accompagnement de l’Ecole des Cadets qui propose au Collège 
provincial le plan annuel de formation et le rapport d’activité annuel. Il se réunit une fois par an, 
en juin, et est tenu informé du fonctionnement de l’organisation de l’Ecole des Cadets. 
 
Il est composé : 
 
� du Directeur coordinateur de l’Ecole du Feu qui le préside; 
� du Premier Directeur de l’IPFASSU ; 
� du Coordinateur de l'Ecole des Cadets; 
� des six représentants des Zones de secours participant au Collège des conseillers 

techniques. 
 
Le secrétariat du Comité d’accompagnement est assuré par le secrétariat de l’Ecole des Cadets. 
Il fait rapport des réunions qu’ il communique aux membres et transmet les avis et propositions 
au Collège Provincial.  
 
Article 6 :  
 
Il est institué un Comité de gestion permanent de l’Ecole des Cadets qui en assure la gestion 
quotidienne. Il se réunit mensuellement et exécute les décisions du Collège des Directeurs de 
l’IPFASSU et du Collège provincial. Il émet également des avis et des conseils d’initiative ou à la 
demande du Collège des Directeurs de l’IPFASSU. Il est composé : 

 
• du Coordinateur de l’Ecole des Cadets qui en assure la présidence ;   
• du Directeur coordinateur de l’Ecole du Feu ; 
• du responsable de la cellule pédagogique de l’Ecole du Feu ; 
• des deux animateurs responsables « pompier » par section, 
• d’un instructeur responsable par module de formation, 

 
Des groupes de travail peuvent être mis en place au sein de ce Comité de gestion. Ces membres 
seront rémunérés au même taux de vacation que les conseillers techniques de l’Ecole du Feu. 
 
Article 7 :  
 
L’Ecole des Cadets organise des cycles de formation et répartit les Cadets en sections. Chaque 
section est obligatoirement implantée dans un poste de secours d’une zone de secours de la 
Province de Liège à raison d’au moins une section par zone de secours.  
 
L’organisation des formations dans les postes de secours des zones de secours est concertée 
avec les Commandants de zone.  
 
La Province de Liège et la Zone de secours mutualisent leurs moyens par une convention de prêt 
à commodat et mettent à la disposition de l’Ecole des Cadets les infrastructures et le matériel 
nécessaire à l’organisation de la formation. 
 
L’Ecole des Cadets établit ainsi un plan annuel de formation qui est soumis à l’approbation du 
Collège Provincial. 
 
Article 8 : 
 
Chaque section est encadrée par deux Animateurs responsables. Ces derniers sont sélectionnés 
parmi les candidats qui posent leur candidature à l’Ecole des Cadets selon les formes fixées par 
le Comité de gestion. Les Animateurs d’une section pourront être proposés parmi les membres 
de la zone de secours. Un appel à candidature est envoyé annuellement dans toutes les Zones 
de secours de la Province. Le Comité de gestion procède à la sélection des Animateurs de chaque 
section qu’il soumet au Collège provincial. 
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Ecole des Cadets de la Province de Liège 
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Ecole des Cadets 5 Statut organique 

 

Les Animateurs responsables, sous l’autorité du Coordinateur, assurent la coordination des 
formations des sections et des Instructeurs désignés par le Collège provincial dont ils ont la 
tutelle. Ils assurent le lien entre les Cadets, les Instructeurs, la zone de secours et l’Ecole des 
Cadets. Ils assurent l’accueil et l’encadrement des Cadets durant la formation. 
 
Le Coordinateur peut réunir les Animateurs  des sections  chaque fois qu’il le juge nécessaire, 
afin d’examiner avec eux tous les problèmes inhérents à la formation. Il peut également les 
convoquer, à l’issue de chaque année scolaire, en vue d’examiner l’organisation des cours, la 
promotion de nouveaux procédés pédagogiques et l’amélioration des équipements technique, 
didactique et scientifique.  
 
Les Animateurs assistent obligatoirement aux réunions convoquées par le Coordinateur de l’Ecole 
des Cadets. Il est dressé par le secrétariat un procès-verbal de chaque réunion. 
 
Article 9 : 
 
Les cours sont dispensés dans le cadre du brevet Cadet pompier par des Instructeurs qui 
disposent d’un titre pédagogique et/ou du brevet FOROP. Ils sont proposés, sur base de 
candidatures validées par le Commandant de zone et par le Collège des Conseillers techniques 
de l’Ecole du Feu, au Collège provincial en vue de leur reconnaissance et de leur désignation.  
 
Les Instructeurs qui dispensent les formations externes au brevet Cadet pompier sont proposés 
par le Comité de gestion de l’Ecole des Cadets. 
 
Les Instructeurs doivent non seulement assurer l’exécution régulière des programmes de la 
formation qui leur est confiée, mais encore contribuer au maintien de la discipline générale; ils 
sont aidés en cela par le Coordinateur de l’Ecole des Cadets qui les inspecte  régulièrement. 
 
Ils ne peuvent modifier les programmes de la formation. Ils sont tenus de donner leurs cours 
aux jours et heures fixés par le tableau horaire. Ils sont responsables du matériel qui leur est 
confié dans le cadre de leur enseignement. 
 
Article 10 : 
 
Les Animateurs et/ou Instructeurs adresseront spontanément au Comité de gestion des rapports 
particuliers, chaque fois que les faits ou les circonstances l’exigent. 
 
Article 11 : 
 
Chaque Animateur et Instructeur est rémunéré à l’heure de prestation au taux de vacation 
« chargé de cours » affecté du coefficient de mobilité de l'index en conformité avec le statut 
applicable aux membres du personnel exerçant des fonctions au sein de l’IPFASSU. Cette 
rémunération comprend toutes les activités de la section et notamment les heures de cours 
données et les réunions de parents. 
 
Article 12 : 
 
Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2016 et abroge le précédent.  
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Ecole des cadets de la Province de Liège 

_____________________________________________________________________________ 

Règlement d’ordre intérieur   Nouveau Régime - Version 2016 2

 

  

REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR  
DE L’ECOLE DES CADETS DE LA PROVINCE DE LIEGE 

  
 
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES  
 
Article 1 : 
 
§1er. Le présent règlement d’ordre intérieur s’applique à l’Ecole des Cadets de la Province de 
Liège. Il s’adresse à tout Cadet soumis au nouveau régime prévu par l’arrêté royal du 18 
novembre 2015 relatif à la formation des membres des services publics de secours et 
modifiant divers arrêtés royaux.  

 
§2. Le présent règlement vise notamment à définir le cadre dans lequel s’inscrit 
l’organisation de la formation organisée par l’Ecole des Cadets de la Province de Liège ainsi 
que les rapports entre ceux-ci, leurs parents et les différentes autorités de l’Ecole et des 
sections. 
 
§3. Il ne dispense pas le Cadet de se conformer aux textes légaux, règlements et 

instructions administratives qui le concerne ainsi qu’à toute note interne ou 

recommandation qui lui serait transmise.  

Article 2 : 
 
Pour l'application du présent règlement, il faut entendre par : 
 

• « Ecole » : l’Ecole des Cadets de la Province de Liège. 
• « Section » : poste de secours où a lieu la formation de l’Ecole des Cadets en 

Province de Liège . 
• « Parents » : toute personne investie de l’autorité parentale.  

 
Article 3 : 
 
Les maîtres mots de l’Ecole des Cadets de la Province de Liège sont : 
 

ESPRIT D’EQUIPE     COURAGE     DISCIPLINE     VOLONTE. 
 
Notre Ecole contribue à améliorer la participation des jeunes du territoire de la Province de 
Liège à la sécurité globale du territoire de la Province en impliquant le jeune citoyen dans 
une démarche responsable de sécurité notamment en matière d’incendie.  
 
 
CHAPITRE 2 : INSCRIPTION AU CERTIFICAT D’APTITUDE FEDERAL (CAF CADET) 

 
Article 4 : 
 
§1er. Toute demande d’inscription au CAF Cadet est introduite par le candidat âgé de 16 ans 
ou 17 ans dans l’année calendrier en cours au moyen du formulaire téléchargeable sur le 
site internet suivant :  
 
http://www.provincedeliege.be/fr/ecoledescadets. 
 
Ce formulaire doit être imprimé, complété et signé par le candidat ainsi que par ses parents. 
 
§2. Les documents suivants doivent être joints à la demande d’inscription : 
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- une photocopie recto verso de la carte d’identité ; 
- une autorisation parentale de participation au CAF Cadet certifiée conforme (suivant 

modèle fourni par l’Ecole). 
 
La demande d’inscription au CAF Cadet à laquelle sont joints les documents susvisés doit 
être envoyée dans une seule enveloppe à l'Ecole au plus tard le dernier jour des 
inscriptions, le cachet de la poste faisant foi à l'adresse suivante : 
 
Institut Provincial de Formation des Agents des Services de Sécurité et d’Urgence 
Secrétariat de l’Ecole du Feu et des Cadets 
Inscription CAF CADET  
Rue Cockerill, 101 
4100 SERAING 
 
§3. Tout dossier d’inscription incomplet ou ne respectant pas les modalités d’envoi n’est pas 
pris en considération. Les dossiers ne peuvent pas être complétés après leur dépôt. 
 
L’Ecole examine les dossiers de candidature et les valide dans les meilleurs délais. 
 
Seuls les candidats répondant à la condition d’âge et dont le dossier de candidature est 
complet reçoivent un courrier de l’Ecole les invitant à participer au CAF Cadet se composant 
d’un test de compétences et d’un test d’habileté manuelle. 

 
Les candidats non retenus sont également informés par courrier. 
 
§4. Les résultats des tests susvisés sont communiqués par courrier par l’Ecole à l’issue des 
épreuves et à une date déterminée par elle.  
 
CHAPITRE 3 : INSCRIPTION AU SEIN DE L’ECOLE 
 
Article 5 : 
 
§1er. Seuls les candidats ayant réussi le CAF Cadet peuvent introduire une demande 
d’inscription à l’Ecole des Cadets afin d’y suivre la formation destinée à l’obtention du brevet 
de Cadet pompier.  
 
Pour ce faire, ils sont invités à compléter la fiche individuelle d’inscription qui leur est 
transmise par l’Ecole en y renseignant notamment leurs choix d’affectation, par ordre de 
préférence. Ils y joignent également les documents suivants : 
 

• deux photographies d’identité récentes ; 
• une autorisation parentale d’inscription à l’Ecole (suivant modèle fourni par l’Ecole) ; 
• une autorisation parentale de participation à l’épreuve complémentaire ; 
• un certificat médical d’aptitude à présenter l’épreuve complémentaire (suivant 

modèle fourni par l’Ecole) ; 
• une autorisation concernant le droit à l’image (suivant modèle fourni par l’Ecole).  

 
§2. La demande d’inscription au sein de l’Ecole à laquelle sont joints les documents susvisés 
doit être envoyée dans une seule enveloppe à l'Ecole au plus tard le dernier jour des 
inscriptions, le cachet de la poste faisant foi à l'adresse suivante : 
 
Institut Provincial de Formation des Agents des Services de Sécurité et d’Urgence 
Secrétariat de l’Ecole du Feu et des Cadets 
Rue Cockerill, 101 
4100 SERAING 
 
Tout dossier d’inscription incomplet ou ne respectant pas les modalités d’envoi n’est pas pris 
en considération. Les dossiers ne peuvent pas être complétés après leur dépôt. 
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L’Ecole examine les dossiers d’inscription et les valide dans les meilleurs délais. Les 
candidats sont informés par courrier de la validation ou de la non-validation de leur dossier 
de candidature. 
 
§3. Les candidats dont le dossier d’inscription a été validé sont invités à participer à 
l’épreuve complémentaire consistant dans des tests physiques, suivis, en cas de réussite, 
d’un entretien de motivation. Les modalités précises de l’épreuve complémentaire sont 
fixées par l’Ecole et communiquées par écrit au candidat lors de son inscription.  
 
§4. Les candidats ayant satisfait à l’épreuve complémentaire sont classés dans l’ordre des 
points obtenus. 
 
§5. Compte tenu des capacités d’accueil, le nombre d’admission à l’Ecole est limité à 144 
candidats au total, correspondant à une capacité d’accueil de 24 candidats par section par 
année de formation. Le Comité de gestion peut toutefois décider de porter la capacité 
d’accueil de la section de Liège à 48 candidats, le nombre total d’admission à l’Ecole ne 
pouvant excéder 168.  
 
§6. Le Comité de gestion est chargé d’assurer la répartition des candidats dans les 
différentes sections. Dans le respect du classement établi à l’issue de l’épreuve 
complémentaire, les candidats sont répartis dans la section de leur premier choix, sans que 
le nombre de candidats ne puissent dépasser 24 par section. Lorsque le premier choix du 
candidat le désigne au sein d’une section dont la capacité maximale d’accueil est déjà 
atteinte, il se voit attribuer une autre section en fonction des places disponibles et dans le 
respect dudit classement et l’ordre de préférence des choix d’affectation dont il a fait état 
dans la fiche individuelle d’inscription. Tous les candidats ayant été admis au sein d’une 
section sont invités à confirmer leur affectation dans les délais qui leur sont fixés par l’Ecole. 
 
En cas de refus ou de désistement d’un candidat, la place ainsi libérée est attribuée au 
premier candidat non encore intégré au sein d’une section et classé en ordre utile.  
 
§7. A l’issue de ce processus, les candidats n’ayant pas été affectés au sein d’une section ne 
sont pas admis à suivre la formation. Ils en sont informés par écrit. 
 
Article 6 : 
 
§1er. L’inscription n’est définitivement validée que lors du paiement de l’intégralité d’une 
caution s’élevant à 200 euros.  
 
§2. L’Ecole prend en charge les frais d’équipement, d’assurance et de fonctionnement des 
Cadets sous réserve du paiement de la caution susvisée.  
 
Le paiement de cette caution devra être acquitté dès réception de la facture et est destinée 
à garantir que le Cadet prendra bien soin de l’équipement qui lui est remis au moment de 
son inscription à l’Ecole. 
 
§3. A la fin du cycle de formation mais également en cas d’exclusion définitive du Cadet ou 
d’abandon en cours de formation, le montant de la caution, sans intérêt, sera remboursé 
sur le compte via lequel il a été versé après restitution de l’équipement complet. 
 
En cas de perte ou de détérioration du matériel appartenant à l’Ecole, le remboursement de 
la caution se fera en tenant compte des frais qui ont été engagés par l’Ecole pour réparer ou 
remplacer ses biens. 
 
§4. En cas de difficultés de paiement, les parents du Cadet sont invités à prendre contact 
avec le Coordinateur de l’Ecole. 
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Article 7 :  
 
Tout changement d’adresse (en ce compris l’adresse mail) et de téléphone du Cadet et/ou 
de ses parents en cours d’année doit être signalé sans délai et par écrit au secrétariat de 
l’Ecole ainsi qu’au responsable de la section.  
 
CHAPITRE 4 : FORMATION  
 
Article 8 : 
 
§1er. La formation des Cadets, qui intègre les valeurs citoyennes de la Province de Liège, est 
répartie sur deux années scolaires. Elle est organisée conformément aux dispositions légales 
fixant le statut et la formation des membres des services de secours. 
 
§2. La langue véhiculaire de la formation est le français ou l’allemand selon le régime 
linguistique du Cadet et du poste de secours qui accueille la section.  
 
§3. Selon le modèle fixé par le SPF Intérieur, l’Ecole est habilitée à délivrer le certificat 
d’aptitude fédéral, ainsi que le brevet « Cadet pompier », assimilé au brevet BO1/1 de 
sapeur-pompier, octroyé à l’issue de la formation qu’elle dispense.  
 
§4. Le recrutement pour l’incorporation dans une zone de secours dépend de la zone de 
secours et non de l’Ecole. 
 
§5. L’Ecole est également habilitée à délivrer le brevet de secouriste industriel à l’issue de la 
formation qu’elle dispense.  
 
Article 9 :  

§1er. La formation est divisée en modules. Le programme des cours est le suivant : 

 
Cadets 

pompiers 
 

 
Brevet 
BO1/1 

 
 

 

SÉQUENÇAGE de la formation             
 Th PF PC Total 

BO1/1.1     
 
MODULE 1 – Culture administrative – attitude et 
comportement 
 

10 2  12 

 
MODULE 2 – Protection individuelle 
 

6 20  26 

 
MODULE 4 – Secours techniques (partie 1) 
 

11 25  36 

    74 
Complément BO1/1.1     

Visite Territoires de la Mémoire 4   4 
Visite SIAMU (congé de détente au carnaval)  8  8 
Fondation des brûlés  4  4 
BLS-AED – 1 journée 4 4  8 
Sport 10   10 
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Challenge Cadet 8   8 
     
     

BO1/1.2     

 
MODULE 2 – Protection individuelle 
 

 10  10 

 
MODULE 3 – Lutte contre les incendies (partie 1) 
 

16 20 16 52 

 
MODULE 5 – Préparation physique (examen CAF ancienne 
mouture) 
 

4   4 

 
 
MODULE 6 – Exercices pratiques intégrés (partie 1) 
 

 4 8 12 

 
 

   
78 

Complément BO1/1.2     

Strasbourg (congé de printemps)     
Secouriste en entreprise – 2 journées 20   20 
Sport 10   10 
Challenge Cadet 8   8 

 
§2. Chaque module donne lieu à un examen dont les modalités sont fixées par l’Ecole et 
communiquées à chaque Cadet. La participation aux examens est obligatoire. La réussite d’un 
module est fixée à 50% et donne lieu à l’octroi d’une certification de module d’une durée de 
validité de 10 ans. La réussite de l’examen de tous les modules des 2 années de formation 
donne lieu à la délivrance du brevet Cadet pompier et à l’obtention du Certificat d’aptitude 
fédéral. 
 
§3. Le passage de la 1ère année en 2ème année est soumis à la réussite de tous les modules de 
formation de la 1ère année.  
 
§4. Le Cadet dispose de 2 sessions d’examens pour la réussite de chaque module. La 1ère 
session d’examen se déroule à la fin du module, la 2ème session d’examen se déroule en fin 
d’année scolaire.  
 
§5. En cas d’échec au terme de ces deux sessions, le Cadet dispose au maximum de deux 
sessions supplémentaires organisées l’année suivante.  Nul ne peut présenter plus de quatre 
fois le même module.  

 
Article 10 :  
 
§1er. A l’issue de chaque module de cours, le Jury,  présidé par le Directeur coordinateur de  
l’Ecole du Feu et composé du Coordinateur de l’Ecole des Cadets, des Animateurs 
responsables et des Instructeurs de la section, procède à la délibération et en dresse procès-
verbal. En cas d’absence du Directeur coordinateur, le Jury est présidé par le Coordinateur. 
Le secrétariat de l’Ecole assure le bureau du Jury.  
 
§2. Les Instructeurs assistent obligatoirement à la délibération sur convocation du 
Coordinateur. Ils sont rémunérés par un jeton de présence. 
 
§3.L’Ecole notifie par courrier les résultats et délivre, le cas échéant, les attestations de 
réussite des modules concernés. En cas d’échec à un ou plusieurs modules, le Cadet est   
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invité à présenter la 2ème session d’examen. En cas d’échec aux deux sessions d’examen, une 
attestation d’échec est délivrée au Cadet. Il en est informé par courrier recommandé.   
 
Article 11 : 
 
§1er. Une attestation d’échec délivrée par le Jury peut faire l’objet d’un recours. Il est    
introduit par courrier recommandé, dûment motivé endéans les 10 jours ouvrables suivant la 
notification de l’attestation d’échec, date de la poste faisant foi, à l’adresse suivante :  
IPFASSU – Ecole des Cadets, rue Cockerill 101, à 4100 Seraing.  
 
§2. Le 1er Directeur de l’IPFASSU en présence du Directeur coordinateur et du Coordinateur  
analyse le recours. La décision est prise par le 1er Directeur de l’IPFASSU en concertation 
avec le Directeur coordinateur et le Coordinateur. L’Ecole transmet la décision, par courrier  
recommandé, au Cadet et à ses parents. 
 
Article 12 : 
 
§1er. La formation est organisée sur 30 périodes de 4 heures de cours réparties sur l’année 
scolaire pour un total de 120 heures hors examens. 
 
§2. En fonction de la scolarité proprement dite du Cadet, l’Ecole établira un calendrier 
scolaire en tenant compte des périodes de révisions et d’examens. 
 
Article 13 : 
 
§1er. La formation est organisée dans les sections selon un horaire approuvé préalablement 
par le Comité de gestion. 
 
§2. Sauf exceptions qui seront précisées à l’avance, la formation est dispensée le mercredi de 
14h00 à 18h00, le samedi matin de 08h30 à 12h30 ou le samedi après-midi de 14h00 à 
18h00 selon les années et les sections. L’organisation de certaine partie de la formation peut 
demander des journées complètes. Elle peut également s’organiser le dimanche, pendant les 
congés scolaires ainsi que les jours fériés. 
 
§3. En ce qui concerne la présence du Cadet au sein du poste de secours, il se réfère aux 
règlements en vigueur dans ledit poste.  
 
§4. En fin d’année scolaire, une journée récréative peut être organisée entre les différentes 
sections de la Province.  
 
Article 14 : 
 
Les Cadets sont tenus d’assister à toutes les séances et activités reprises dans la formation. 
 
Article 15 : 
 
§1er. Au début de chaque séance, les présences sont relevées par l’Instructeur et consignées 
dans un registre prévu à cet effet.  
 
Les Cadets sont tenus d’être présents à toutes les heures de formation dispensées selon les 
modalités et horaires communiqués. 
 
§2. Il est interdit au Cadet de quitter sa section pendant les cours ou lors d’activités 
extérieures. Toute arrivée tardive doit être justifiée auprès de l’Instructeur. Les parents sont 
avertis au plus tôt de tout retard.  
 
§3. Toute absence éventuelle doit être signalée par le Cadet et/ou ses parents le jour-même 
et justifiée par écrit auprès du secrétariat de l’Ecole. En cas d’absences répétées, le Cadet 
peut être exclu définitivement de l’Ecole.  
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§4. Les parents du Cadet mineur sont informés de toute absence injustifiée. Après trois 
absences injustifiées, le Cadet peut être définitivement exclu de l’Ecole. 
 
§5. Sont admis comme constituant des motifs susceptibles de justifier valablement une 
absence les évènements suivants : 
 

- maladie du Cadet attestée par un certificat médical ; 
- les cas de circonstances exceptionnelles tels qu’appréciés par le Coordinateur de 

l’Ecole. 
 
§6. Pour participer aux examens, le Cadet devra se prévaloir d’un taux de présence d’au 
moins 75 % à chaque module. Par exception, le Coordinateur de l’Ecole peut autoriser à 
participer aux examens le Cadet qui ne présente pas ce taux de présence de 75% en raison 
d’une maladie ou d’un accident qui a entrainé une absence prolongée justifiée par un 
certificat médical.    
 
Article 16 : 
 
Les Cadets doivent présenter à l’Animateur responsable de la section, leur bulletin scolaire, 
à chaque fois que celui-ci le juge nécessaire. En cas d’échec scolaire, ils sont invités à 
prendre les mesures nécessaires pour remédier à cette situation.   
 
Article 17 : 
 
Chaque section peut organiser annuellement une ou plusieurs réunions de parents. L’Ecole 
peut également organiser annuellement une ou plusieurs réunions de parents. Les parents 
peuvent toutefois à tout moment prendre contact avec les Animateurs de la section ou le 
Coordinateur de l’Ecole. 
 
Article 18 :  
 
L’Ecole peut recouvrer à charge des parents des Cadets inscrits à la formation, les montants 
des subsides promérités et non perçus, dès lors que les Cadets ne suivent pas au minimum 
75% des cours prévus dans un module sauf absence dûment justifiée soumise à 
l’appréciation du Directeur Coordinateur de l’Ecole sur proposition du Comité de gestion. 
 
Article 19 :  
 
§1er. Les Cadets sont informés en début de module des modes d’évaluation. 
 
§2. En dehors des examens et des épreuves prévues pour chaque module de cours, des 
évaluations formatives sont régulièrement organisées dans les différentes matières 
enseignées. Les résultats de ces évaluations sont consignés dans une fiche reprise dans la 
farde personnelle du Cadet. Le Cadet doit être en possession de cette farde les jours de 
formations et d’activités. 
 
Article 20 : 
 
Dans le cas où, durant la formation, la condition physique du Cadet laisse apparaître une 
certaine inaptitude à participer aux exercices physiques prévus dans le programme, le 
Coordinateur de l’Ecole propose aux parents du Cadet de soumettre celui-ci à une visite 
médicale auprès de leur médecin traitant. Celle-ci devra déterminer l’aptitude du Cadet à 
poursuivre la formation. A défaut, il sera mis fin à cette dernière.     
 
 
 
 
 

 
PV - Conseil provincial du 24 novembre 2016

 
Page 25 sur 437



Ecole des cadets de la Province de Liège 

_____________________________________________________________________________ 

Règlement d’ordre intérieur   Nouveau Régime - Version 2016 9

CHAPITRE 5 : DISCIPLINE  
 
Article 21 : 
 
Le Cadet est soumis aux règlements de la zone de secours en vigueur dans le poste de 
secours qui accueille sa section au même titre que les sapeurs-pompiers. 
 
Article 22 : 
 
Chaque Cadet est soumis à un devoir de réserve et veille à conserver la confidentialité des 
informations dont il a eu connaissance en raison de sa présence dans un poste de secours. 
 
Article 23 :  
 
§1er. Sauf exceptions qui seront précisées à l’avance, le Cadet doit toujours être en 
possession des documents qui lui ont été remis par les Animateurs. 
 
§2. Le Cadet veille à organiser correctement ses fardes personnelles et à remettre celles-ci 
en ordre en cas d’absence. Les Animateurs et les Instructeurs peuvent vérifier le contenu de 
chaque farde et sanctionner, le cas échéant, le Cadet si des documents font défaut ou si des 
documents qui n’ont aucun lien avec les cours dispensés s’y trouvent. 
 
Article 24 : 
 
§1er. Au cours des activités, le Cadet est soumis à l’autorité des Animateurs et des 
Instructeurs. 
 
§2. La discipline est de rigueur. Le Cadet qui souhaite se manifester s’adresse à l’Animateur 
et /ou l’Instructeur de manière polie et respectueuse. Le Cadet doit obéissance au personnel 
Animateur et Instructeur ainsi que le respect à tout le personnel de la caserne et de l’Ecole.  
 
§3. Le Cadet veille à ne pas perturber, par son attitude, le bon déroulement de la formation. 
A ce titre, les bavardages sont interdits. Le Cadet qui dispose d’un téléphone portable est 
invité à le laisser sous clef au vestiaire.  
 
§4. Tout écart de conduite ou de langage envers les condisciples, les Animateurs, les 
Instructeurs, le personnel de la caserne et de l’Ecole peut être sanctionné. 
 
§5. Les Cadets doivent respecter les locaux, les installations et le matériel mis à leur 

disposition. 

Article 25 : 

§1er. Il est interdit aux Cadets de fumer et de consommer des boissons fermentées ou 
alcoolisées ou des drogues dans les postes de secours, à l’Ecole, de même que sur le 
chemin qu’ils empruntent pour rejoindre ou quitter les postes de secours ou l’Ecole.  
 
§2.  Des en-cas ou snacks peuvent être consommés pendant les intercours. 
 
Article 26 : 
 
§1er. Le Cadet adopte la tenue désignée par l’Animateur. Il porte une tenue correcte et 
propre composée en  règle générale d’un pantalon, d’une veste, d’un tee-shirt, ou d’une 
tenue feu, ou d’une tenue de sport. Il adopte une coupe de cheveux compatible avec le port 
de l’uniforme (pour les filles, toujours les cheveux attachés). Les bijoux tels que boucles 
d’oreilles, piercings et autres sont interdits. 
 
§2. A son inscription, chaque Cadet reçoit un équipement de protection individuelle 
composé : 
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• Pour la pratique froide : 

 
o d’une tenue de casernement complète ; 
o de bottes « feu » ; 
o d’un casque F2 ; 
o de gants ;  
o de 2 T-shirts et d’un sweatshirt ; 
o d’un sac ; 

 
• Pour la pratique chaude : 

 
o une veste « feu » 
o un pantalon « feu » ; 
o Des gants « feu » ; 
o Une cagoule ; 
o Un casque F1 ; 
o Des appareils respiratoires individuels ;  

 
§3. Le port de tout ou partie de l’équipement fourni par l’Ecole est strictement interdit en 
dehors des heures de cours ou d’activités programmées. 
 
Article 27 : 
 
§1er. Toute forme d’acte à caractère raciste, de harcèlement moral ou sexuel et de geste à 
caractère sexuel peut conduire à l’exclusion définitive de l’Ecole.  
 
§2. Tout comportement pouvant notamment nuire à l’image et aux valeurs portées par 
l’Ecole et le statut des membres des services publics de secours ainsi qu’à la dignité des 
sapeurs-pompiers peut également conduire à l’exclusion définitive de l’Ecole. 
 
§3. Les parents du Cadet, s’il est mineur, sont informés de toutes les sanctions prisent à 
son égard. 
 
§4. Les mesures disciplinaires dont sont passibles les Cadets sont les suivantes: 
 

1. l’avertissement ; 
2. la réprimande ; 
3. l’exclusion temporaire d’un cours ; 
4. l’exclusion temporaire d’un module de formation ; 
5. l’exclusion temporaire de l’ensemble des modules de formation  pour un ou 

plusieurs jours et pour une durée maximum de cinq jours de formation ; 
6. l’exclusion définitive de l’Ecole. 

 
Les mesures 1 à 4 sont prises par le Coordinateur de l’Ecole,  les Animateurs responsables 

et les Instructeurs.  

La mesure 5 est prise par le Directeur Coordinateur de l’Ecole du Feu. 

La mesure 6 est prise par le 1er Directeur de l’IPFASSU. 

§5. Une mesure d’écartement provisoire de la formation peut être prise par le Coordinateur 

de l’Ecole pendant la durée de la procédure d’exclusion définitive.  

Dans le cas où une exclusion définitive est envisagée, le Cadet, s’il est majeur, le Cadet et 

ses parents, s’il est mineur, est (sont) invité(s), via courrier recommandé, par le 

Coordinateur de l’Ecole, à être entendu.  Cette audition a lieu au plus tôt le 4ème jour 

ouvrable qui suit la notification.  
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Le 1er Directeur de l’IPFASSU en présence du Directeur Coordinateur de l’Ecole, du 

Coordinateur de l’Ecole, du responsable de la discipline des Cadets et d’un des Animateurs 

responsables de la section expose les faits et entend le Cadet, s’il est majeur, le Cadet et 

ses parents, s’il est mineur. 

 

Le procès-verbal de l'audition est signé par les différentes parties. Le refus de signature du 
procès-verbal est constaté par le responsable de la discipline des Cadets ou par l’Animateur 
responsable et n'empêche pas la poursuite de la procédure. Le cas échéant, un procès-
verbal de carence est établi et la procédure se poursuit.  
 
L’exclusion définitive est prononcée par le 1er  Directeur de l’IPFASSU après avoir pris l’avis 
du Comité de gestion. 
 
L'exclusion définitive, dûment motivée, est notifiée par courrier recommandée au Cadet  s'il 
est majeur, au Cadet et à ses parents s'il est mineur. Le Collège provincial est informé de 
toute exclusion définitive.  
 

 
CHAPITRE 6 : SECURITE ET PREVOYANCE. 
 
Article 28 : 
 
§1er. Le Cadet veille à sa propre sécurité et à celle des autres lors de l’emploi du matériel, 
lors d’exercices et de la pratique de sport. 
 
§2. De même, lors des déplacements, le Cadet veille à appliquer strictement les règles de 
prudence et de sécurité obligatoires. 
 
Article 29 : 
 
Afin d’éviter tout risque de perte, détérioration ou vol, chaque Cadet évitera de se présenter 
à la formation avec des objets de valeur (matérielle ou sentimentale).  
 
CHAPITRE 7 : ASSURANCES  
 
Article 30 : 
 
§1er. Une assurance en responsabilité civile et accidents corporels a été souscrite par la 
Province de Liège pour les Cadets auprès d’une société d’assurances. Une copie du contrat 
est remise sur demande. 
 
§2. La responsabilité de l’Ecole, n’est pas engagée pour tout fait qui se produirait en dehors 
des périodes de cours et de formations. 
 
Article 31 : 
 
En cas d’accident, de maladie ou de transport vers l’hôpital, les parents sont 
immédiatement prévenus par téléphone au numéro figurant au sein du dossier d’inscription. 
 
 
CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES  

Article 32 : 
 
§1er. La formation organisée par l’Ecole des Cadets depuis 2007 et qui se déroule sur un 
cycle de 3 années est remplacée par la formation définie dans les articles 8 à 20 du présent 
règlement. 
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§2. Toutefois, les Cadets qui auraient débuté leur formation sous l’empire de l’ancienne 
règlementation pourront achever la formation débutée selon les modalités qui leur ont été 
transmises à leur inscription, les chapitres  5, 6, 7 et 8 du présent règlement étant seuls 
applicables à ces derniers. Ils pourront, dès lors, être certifiés à l’issue de la 2ème année de 
formation et se voir délivrer, en cas de réussite, de la 3ème  année un « brevet de Cadet 
pompier ».   
 
CHAPITRE 9: DISPOSITIONS FINALES  
 
Article 34 : 
 
§1er. Les Animateurs, les Instructeurs, les Cadets ainsi que leurs parents reçoivent un 
exemplaire du présent règlement. Ces derniers complètent et signent l’accusé de réception 
joint en annexe. 
 
 
§2. Le présent règlement d’ordre intérieur entre en vigueur le 1er octobre 2016.  
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A compléter et à restituer signé, 
 
 
Je soussigné(e)                                             (père/mère/tuteur), responsable de 
 
 
                                                                       (Nom, Prénom), déclare avoir reçu un 
exemplaire du Règlement d’Ordre Intérieur de l’école des Cadets et en accepte toutes les 
dispositions. 
 
Fait à                             
 
Le                                  
 
 
Faire précéder la signature de la mention « Lu et approuvé ». 
 
 
 
 
 
Les parents (noms et signature)          Le Cadet (nom et signature). 

 
 
 

 
PV - Conseil provincial du 24 novembre 2016

 
Page 30 sur 437



 
DOCUMENT 16-17/028 : RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE 
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « RÉGION DE VERVIERS - 
CONFÉRENCE D’ARRONDISSEMENT DES BOURGMESTRES ET DU COLLÈGE PROVINCIAL DE 
LIÈGE » – EXERCICE 2014/PRÉVISIONS 2015. 
 
DOCUMENT 16-17/029 : RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE 
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « LIÈGE MÉTROPOLE – 
CONFÉRENCE D’ARRONDISSEMENT DES BOURGMESTRES ET DU COLLÈGE PROVINCIAL DE 
LIÈGE » – EXERCICE 2014/PRÉVISIONS 2015. 
 
DOCUMENT 16-17/030 : RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE 
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « CONFÉRENCE DES ÉLUS 
MEUSE – CONDROZ – HESBAYE  » – EXERCICE 2014/PRÉVISIONS 2015. 
 
DOCUMENT 16-17/031 : RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE 
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « LIÈGE EUROPE 
MÉTROPOLE » – EXERCICE 2014/PRÉVISIONS 2015. 
 
M. le Président informe l’Assemblée que les documents 16-17/028, 029, 030 et 031 ont été soumis à 
l’examen de la 1ère Commission et ont été regroupés à sa demande.  
 
Ces quatre documents ayant soulevé des questions, M. Freddy BREUWER, Conseiller provincial, fait 
rapport sur ceux-ci au nom de la 1ère Commission, laquelle invite l’Assemblée à les adopter par 6 voix 
pour et 4 abstentions. 
 
M. le Président ouvre la discussion générale. 
 
M. Dominique DRION, Conseiller provincial, intervient 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, par un vote globalisé, selon 
le vote suivant :  
  

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

 
 En conséquence, le Conseil adopte les quatre résolutions suivantes :  
 
 

Document 16-17/028 
 
 

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 2014 relativement aux missions de service public 
dévolues par contrat de gestion conclu le 19 septembre 2013 à l’asbl « Région de Verviers - 
Conférence d’Arrondissement des Bourgmestres et du Collège provincial de Liège » ; 
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Vu les rapports d’évaluation positifs émanant de la Directrice générale provinciale 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 « Région de 
Verviers - Conférence d’Arrondissement des Bourgmestres et du Collège provincial de Liège » 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 « Région de Verviers - Conférence d’Arrondissement des 
Bourgmestres et du Collège provincial de Liège » a été effectuée pour l’exercice 2014 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 19 septembre 2013. 
 
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté par le Collège 
provincial. 
 
 

En séance à Liège, le 24 novembre 2016. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 
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Document 16-17/029 
 

 
RÉSOLUTION 

 
 

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 2014 relativement aux missions de service public 
dévolues par contrat de gestion conclu le 7 juin 2012 à l’asbl « Liège Métropole – Conférence 
d’Arrondissement des Bourgmestres et du Collège Provincial de Liège » ; 
 
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant de Madame la Directrice générale provinciale 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 « Liège 
Métropole – Conférence d’Arrondissement des Bourgmestres et du Collège Provincial de Liège » 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 « Liège Métropole – Conférence d’Arrondissement des Bourgmestres 
et du Collège Provincial de Liège » a été effectuée pour l’exercice 2014 conformément à l’article 
L2223-13 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation sur base du rapport positif 
émanant de Madame la Directrice générale provinciale par application du contrat de gestion conclu 
entre l’association ici concernée et la Province de LIEGE le 7 juin 2012. 
 

 Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté, à l’endroit de 
cette asbl, par le Collège provincial. 

 
Article 3. – d’imposer à l’asbl susvisée la production, pour le 30 juin 2017, de la publication aux 
annexes du Moniteur belge de l’acte constatant les modifications de la composition du Conseil 
d’administration. 

 
 

En séance à Liège, le 24 novembre 2016. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 
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Document 16-17/030 
 
 
 

RÉSOLUTION 
 
 

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 2014 relativement aux missions de service public 
dévolues par contrat de gestion conclu le 7 juin 2012 à l’asbl « Conférence des Élus Meuse – Condroz 
– Hesbaye » ; 
 
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 « Conférence 
des Élus Meuse – Condroz – Hesbaye » 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 « Conférence des Élus Meuse – Condroz – Hesbaye » a été effectuée 
pour l’exercice 2014 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 7 juin 2012. 
 
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté par le Collège 
provincial. 
 
 

En séance à Liège, le 24 novembre 2016. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 
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Document 16-17/031 
 

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 2014 relativement aux missions de service public 
dévolues par contrat de gestion conclu le 5 juillet 2012 à l’asbl « Liège Europe Métropole » ; 

 
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant de la Directrice générale provinciale 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 « Liège 
Europe Métropole » 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 « Liège Europe Métropole » a été effectuée pour l’exercice 2014 
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 5 juillet 2012. 
  
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté par le Collège 
provincial. 
 
 

En séance à Liège, le 24 novembre 2016. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 
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DOCUMENT 16-17/032 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE GRANDS ÉVÉNEMENTS, 
DE RELATIONS EXTÉRIEURES ET D'AGRICULTURE – DEMANDE DE SOUTIEN DE L'ASBL 
« FROMAGE DE HERVE ». 
 
M. le Président informe l’Assemblée que ce document a été soumis à l’examen de la 1ère Commission. 
 
Le document 16-17/032 ayant soulevé des questions, M. Dominique DRION, Conseiller provincial, fait 
rapport sur celui-ci au nom de la 1ère Commission, laquelle invite l’Assemblée à l’adopter par 6 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 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 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 Fromage de Herve tendant à l’obtention d’un 
soutien de l’Institution provinciale dans le cadre de l’édition d’un ouvrage de recettes en faveur de la 
promotion du Fromage de Herve et à l’occasion du 20ème anniversaire de l’obtention du label 
« Appellation d’Origine Protégée ». 
 
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 mise en valeur du patrimoine provincial (en ce compris les produits du terroir) ainsi qu’à la 
promotion des produits locaux et les circuits courts ; 
 
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 du projet 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’approuver le projet de convention joint à la présente résolution, en ce qu’elle prévoit 
l’octroi d’une subvention à l’asbl « Fromage de Herve », place de la Gare, 1 à 4650 HERVE. 
 
Article 2. – D’octroyer, aux termes et conditions repris dans ledit projet de convention, dans les 
limites des crédits inscrits à cet effet au budget provincial, à l’asbl précitée, une subvention en espèces 
d’un montant de 19.361,45 EUR dans le but d’aider le bénéficiaire à l’édition d’un ouvrage de recettes 
en faveur de la promotion du Fromage de Herve et à l’occasion du 20ème anniversaire de l’obtention 
du label « Appellation d’Origine Protégée ». 
 
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 deux versements, selon les termes de l’article 1 de la convention mentionnée 
ci-dessus. 
 
Article 5. – La Cellule de Coordination des Grands Evènements 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 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 24 novembre 2016. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

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

Entre d’une part, 

La « Province de Liège » (et plus particulièrement sa Cellule de Coordination des Grands 
Evénements, son Bureau des Relations Extérieures et ses Services Agricoles), ayant son siège 
à 4000 Liège, Place Saint Lambert, 18A, portant le numéro d’entreprise 0207.725.104 à la 
Banque Carrefour des Entreprises, ici représentée par Monsieur André GILLES, Député 
provincial-Président en charge des Grands Evénements, Madame Katty FIRQUET, Députée 
provinciale-Vice-Présidente en charge des Relations extérieures, Monsieur André DENIS, 
Député provincial en charge de l’Agriculture, et par Madame Marianne LONHAY, Directrice 
générale provinciale, agissant en vertu d’une décision adoptée par le Collège provincial en sa 
séance du 27 octobre 2016 et dûment habilités aux fins de signer les présentes, 

Dénommée ci-après « la Province de Liège » ou « le pouvoir dispensateur », 

Et d’autre part,  

L’Association Sans But Lucratif « FROMAGE DE HERVE », ayant son siège social à 4650 
Herve, Place de la Gare, 1, portant le numéro d’entreprise 0874.114.807 à la Banque Carrefour 
des Entreprises, ici représentée par Monsieur Jean-Marc CABAY en sa qualité de Président, 
dûment habilité à signer seul la présente convention en vertu des statuts de l’ASBL,    

Dénommée ci-après « FROMAGE DE HERVE » ou « le bénéficiaire », 

IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :  

L’ASBL « FROMAGE DE HERVE » a notamment pour objet la promotion du fromage de Herve, 
de favoriser l’essor de la production et de défendre les intérêts de l’Appellation d’Origine 
Protégée (AOP) Fromage de Herve.  

Dans le cadre de sa Déclaration de politique générale pour la législature 2012-2018, la 
Province de Liège a décidé de mettre en valeur le patrimoine provincial (en ce compris les 
produits du terroir), promouvoir les produits locaux et les circuits courts. 

Le Fromage de Herve a été reconnu Appellation d’Origine Protégée (AOP) par la Commission 
européenne en juillet 1996. 

L’Association, en collaboration la Ville de Herve, souhaite ainsi célébrer cet important 
anniversaire (20ème) en mettant en valeur ce produit phare du patrimoine provincial à travers 
diverses activités.    

Elle souhaite notamment éditer un ouvrage de recettes destiné à valoriser le Fromage de 
Herve. Cette publication s’inscrit dans une opération intitulée « 20 ans – 20 chefs » pour 
laquelle 20 chefs de renom (certains étant étoilés) vont créer une recette autour de ce produit.  

Dans l’optique de permettre à l’ASBL « FROMAGE DE HERVE» de mener à bien son projet 
d’ouvrage de recettes qu’elle entend éditer en faveur de la promotion du Fromage de Herve en 
2016, la Province de Liège souhaite lui octroyer une subvention en espèces. 

EN RAISON DE QUOI, IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT ENTRE LES PARTIES : 

Article 1 : Description de l’activité 

« Le bénéficiaire » fera éditer par la Régie provinciale autonome d’édition de Liège, un livre 
intitulé « 20 recettes du fromage de Herve », destiné à valoriser le Fromage de Herve et 
célébrer le 20ème anniversaire de l’obtention du label « Appellation d’Origine Protégée ». 

Cet ouvrage de 94 pages sera édité à 1.000 exemplaires. 
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Article 2 : Objet du contrat 

La Province de Liège octroie à l’ASBL « FROMAGE DE HERVE » aux fins décrites à l’article 1, 
une subvention forfaitaire en espèces d’un montant global de dix-neuf mille trois cent 
soixante  et un euros quarante-cinq centimes (19.361,45 EUR). 

Cette subvention provinciale sera répartie de la manière suivante : 

- 6.453,82€ à charge du budget Grands Evénements ;
- 6.453,82€ à charge du budget du Bureau des Relations Extérieures ;
- 6.453,81€ à charge du budget des Services Agricoles.

Article 3 : Modalités de liquidation de la subvention 

La subvention sera payée au bénéficiaire, par virement bancaire sur le compte bancaire ouvert 
à son nom portant le numéro BE87 0910 1268 4494, au plus tard le 31 décembre 2016. 

Tout manquement du bénéficiaire à l’une des obligations mises à sa charge par la présente 
convention suspendra l’exigibilité de la part de la subvention octroyée par la Province de Liège 
non encore versée et autorisera le pouvoir dispensateur à retenir le paiement de cette somme 
jusqu’à parfaite exécution par le bénéficiaire de la ou des obligation(s) inexécutée(s).  

Article 4 : Conditions particulières d’octroi de la subvention 

À l’occasion de l’activité subsidiée, le bénéficiaire s’engage à assurer une visibilité certaine de 
la Province de Liège selon les modalités minimales suivantes : 

- en apposant le logo de la Province de Liège sur la page 1 de couverture ;

- en insérant une préface de la Province de Liège dans l’ouvrage, qui sera co-signée par
MM. et Mme les Députés provinciaux signataires de la présente convention ;

- en mentionnant le soutien de la Province de Liège lors de toute communication
(orales, écrites et audio-visuelles) émise au sujet de la promotion de l’ouvrage.

A cet effet, la Province de Liège concède au bénéficiaire, à titre gratuit, le droit d’utiliser, 
pendant la durée de la présente convention, le logo de la Province de Liège exclusivement et 
uniquement  dans le cadre de la présente convention, à l’exclusion de tout usage commercial, 
en vue de lui permettre de diffuser et de promouvoir l’image de la Province de Liège par le 
biais des moyens publicitaires et promotionnels dont le bénéficiaire dispose. 

Le logo de la Province de Liège et la charte graphique seront transmis en format numérique au 
bénéficiaire. 

Le bénéficiaire s’engage à respecter scrupuleusement les dispositions prévues dans la charte 
graphique définissant les règles graphiques et typographiques d’application du logo. 

Article 5 : Utilisation, contrôle de l’utilisation et restitution de la subvention 

Le bénéficiaire, l’ASBL « FROMAGE DE HERVE », s’engage à utiliser la subvention aux fins pour 
lesquelles elle lui a été octroyée par le pouvoir dispensateur, la Province de Liège. 

Conformément aux dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (lire 
ci-après « CDLD ») applicables en matière de subventions publiques octroyées par les pouvoirs
locaux, l’ASBL « FROMAGE DE HERVE » ayant bénéficié d’une subvention doit pouvoir en
justifier l’utilisation.

Pour ce faire, l’ASBL « FROMAGE DE HERVE » devra communiquer à la Province au plus tard le 
15 août 2017, aux fins de contrôle, les documents suivants : 
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• Les comptes détaillés de tous les frais exposés pour la mise en œuvre du projet
d’édition de l’ouvrage subsidié ;

• Un bilan financier de l’activité subsidiée dûment signé et approuvé par les organes
statutairement chargés de le faire ;

• Tout document attestant de la réalité de l’emploi de la subvention (des factures,
accompagnées le cas échéant des preuves d’exécution des paiements, supportées dans
le cadre de la mise en œuvre de l’édition subsidiée) ;

Conformément au prescrit des dispositions du CDLD, l’ASBL « FROMAGE DE HERVE » sera 
tenue de restituer de plein droit la subvention octroyée par la Province dans les cas suivants : 

 1° si elle n'utilise pas la subvention aux fins en vue desquelles elle a été octroyée; 

2° si elle ne respecte pas les conditions d'octroi particulières visées à l’article 4 de la présente 
convention ; 

3° si elle ne fournit pas les justifications réclamées et visées à l'article L3331-4, § 2, alinéa 
1er, 6° du CDLD, dans les délais requis;  

4° si elle s'oppose à l'exercice, par la Province, du contrôle sur les lieux des activités ou de la 
tenue des pièces comptables, dont question à l'article L3331-7, § 1er, alinéa 2 du CDLD. 

Dans les hypothèses visées aux points 1° et 3°, l’ASBL « FROMAGE DE HERVE » ne restituera 
que la partie de la subvention octroyée par la Province qui n'a pas été utilisée aux fins en vue 
desquelles elle a été octroyée ou qui n'est pas justifiée. 

Article 6 : Entrée en vigueur, durée de la convention et résiliation unilatérale 

La présente convention entre en vigueur dès la date de sa signature par toutes les parties et 
prendra fin après reddition des comptes visée à l’article 5 de la présente convention. 

La présente convention pourra être résiliée par chacune des parties dans les hypothèses 
suivantes :  

- L’ASBL « FROMAGE DE HERVE » se trouve dans une situation de déconfiture ou
d’insolvabilité notoire ou si ladite A.S.B.L. est mise en liquidation volontaire ou forcée.

- L’ASBL « FROMAGE DE HERVE » ou l’un des administrateurs est inquiété de quelque
manière que ce soit ou à quelque titre que soit, pour manquement aux règlementations
fiscales, sociales ou pénales lui applicables.

- L’ASBL « FROMAGE DE HERVE » modifie de quelque manière que ce soit et pour quelle
que cause que ce soit sa forme juridique actuelle.

- L’ASBL « FROMAGE DE HERVE » n’obtient pas, dans les délais requis, toutes les
autorisations généralement quelconques, administratives et autres, utiles et nécessaires
à la mise en œuvre de l’édition de l’ouvrage subsidié.

Cette résiliation interviendra de plein droit, sans mise en demeure. Elle impliquera la 
restitution par le bénéficiaire de toute la subvention octroyée, sans préjudice du droit pour la 
Province de Liège d’obtenir l’indemnisation du préjudice qu’elle aura subi du fait de la 
résiliation du présent contrat. 

Article 7 : Litige(s) et droit applicable 

Les parties s’engagent à ce que toute difficulté d’application de la présente convention soit 
solutionnée à l’amiable, dans l’esprit du texte. 

Les parties conviennent de recourir à la médiation, telle que prévue aux articles 1724 et 
suivants du Code Judiciaire, préalablement à toutes autres modes de résolution des différends 
en cas de difficulté entre elles relativement à la présente convention, sa validité, sa formation, 
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son interprétation, son exécution ou à ses conséquences. 

En cas d’échec de la procédure de médiation, tous différends et/ou contestations relatifs à la 
validité, l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention seront obligatoirement 
tranchés par les tribunaux de l’arrondissement de Liège. 

Le droit belge sera seul applicable. 

Article 8 : Dispositions diverses 

Les titres et intitulées des articles de la présente convention ne figurent que pour la 
commodité de lecture ; ils n’affectent en aucune manière le sens des dispositions auxquelles ils 
font référence. 

Toute modification, ajout ou retrait à la présente convention devra faire l’objet d’un avenant 
écrit dûment et préalablement approuvé et signé par les parties. 

La présente convention annule et remplace tout accord, arrangement ou contrat antérieur écrit 
ou non écrit conclu entre les parties et se rapportant au même objet. 

Fait, à Liège, le     /  /2016, en deux exemplaires originaux, chacune des parties déclarant 
en avoir reçu l’exemplaire lui destiné. 

Pour « LA PROVINCE DE LIÈGE », 

Marianne LONHAY, 
Directrice générale 

provinciale 

André DENIS, 
Député provincial 

Katty FIRQUET, 
Députée provinciale – 

Vice-Présidente 

André GILLES, 
Député provincial-

Président 

Pour l’ASBL « FROMAGE DE HERVE », 

Monsieur Jean-Marc CABAY, 
Président  
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ANNEXE 1 A LA CONVENTION DE 
SUBVENTIONNEMENT 

Logo à utiliser sur tous les supports de communication de l’Association en 
application de l’article 4 de la convention de subventionnement : 

Ce logo peut être téléchargé via le site http://www.provincedeliege.be/fr/charte/logos 
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DOCUMENT 16-17/033 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE D'ENSEIGNEMENT ET DE 
SOCIAL – DEMANDE DE SOUTIEN DU CPAS DE FLÉMALLE - ATELIER DES ADOS. 
 
M. le Président informe l’Assemblée que ce document a été soumis à l’examen des 1ère et 
2ème Commissions. 
 
Le document 16-17/033 ayant soulevé une question en 1ère Commission, Mme Muriel BRODURE-
WILLAIN, Conseillère provinciale, fait rapport sur celui-ci au nom de la 1ère Commission, laquelle invite 
l’Assemblée à l’adopter par 6 voix pour et 4 abstentions. 
 
Le document 16-17/033 n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune question en 2ème Commission, 
celle-ci invite dès lors l’Assemblée à l’adopter par 6 voix pour et 3 abstentions. 
 
M. le Président ouvre la discussion générale.  
 
Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale. 
 
Mises aux voix, les conclusions des 1ère et 2ème Commissions 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 2016, 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 Département 
Santé et Affaires sociales 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 ; 
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Attendu que le bénéficiaire a joint à sa demande les synthèses du projet et le budget de l’atelier 
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, une 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, à titre de fonctionnement, dans le but d’aider le bénéficiaire dans son projet « Atelier 
des ados » durant l’année 2016 (3.500,00 EUR de l’Enseignement et 3.500,00 EUR des Affaires 
sociales). 
 
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 2017 : 
- ses comptes et bilan annuels 2016 ainsi que les 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 Département Santé et 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 24 novembre 2016. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 
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DOCUMENT 16-17/034 : RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015 DES SOCIÉTÉS ANONYMES ET 
AUTRES ASSOCIATIONS À PARTICIPATION PROVINCIALE (1ÈRE PARTIE). 
 
DOCUMENT 16-17/085 : RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015 DES SOCIÉTÉS ANONYMES ET 
AUTRES ASSOCIATIONS À PARTICIPATION PROVINCIALE (2ÈME PARTIE). 
 
M. le Président informe l’Assemblée que les documents 16-17/034 et 085 ont été soumis à l’examen 
de la 2ème Commission et ont été regroupés à sa demande.  
 
Ces deux documents n’ont soulevé aucune remarque ni aucune question. 
 
M. le Président ouvre la discussion générale.  
 
Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale. 
 
En conséquence, le Conseil prend connaissance des deux rapports d’activités 2015 des sociétés 
anonymes et autres associations à participation provinciale (1ère et 2ème partie). 
 
 
DOCUMENT 16-17/035 : DEUXIÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE L'ANNÉE 2016 
DES ASSOCIATIONS INTERCOMMUNALES À PARTICIPATION PROVINCIALE (1ÈRE PARTIE) : 
AQUALIS. 
 
M. le Président informe l’Assemblée que ce document a été soumis à l’examen de la 2ème Commission. 
 
Le document 16-17/035 n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, la 2ème Commission 
invite dès lors le Conseil à l’adopter par 7 voix pour et 2 abstentions. 
 
M. le Président ouvre la discussion générale. 
 
Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale. 
 
Mises aux voix, les conclusions de la 2ème Commission sont approuvées à l’unanimité.  
 
En conséquence, le Conseil adopte la résolution suivante : 
 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le 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 société intercommunale SCRL « AQUALIS » ; 
 
Attendu que le plan stratégique et financier 2017-2019 d’AQUALIS sera soumis à l’approbation de 
l’assemblée générale ordinaire du mercredi 30 novembre 2016 ; 
 
Attendu que le Collège provincial souhaite néanmoins que l’intercommunale accepte de clarifier ses 
missions, constatant un manque de concertation dans les stratégies de développement touristique 
d’AQUALIS et plus spécifiquement, au niveau du tourisme d’affaire et de l’ingénierie touristique, et 
que l’intercommunale se recentre sur son rôle initial au niveau des Thermes de Spa sans empiéter 
sur celui des organismes touristiques officiels ; 
 
Attendu qu’il y a lieu que l’assemblée générale désigne de nouveaux administrateurs en vue de 
pourvoir à des mandats vacants ; 
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Vu les documents présentés en fonction de l’ordre du jour de l’Assemblée générale ; 

Sur proposition du Collège provincial, 

DÉCIDE 

Article 1er. – de prendre connaissance de l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire 
d’AQUALIS prévue le mercredi 30 novembre 2016 et des documents présentés. 

Article 2. – de s’abstenir sur le plan stratégique et financier 2017-2019. 

Article 3. – de marquer son accord sur : 

- le procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du 1er juin 2016 ;
- la désignation d’administrateurs en vue de pourvoir à des mandats vacants.

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 communiquer copie conforme de la présente résolution à l’intercommunale, pour 
disposition. 

Résultats du vote 

- Nombre de votants : 52
- Vote pour : 
- Vote contre : 
- S’abstient : 
- Unanimité. 

En séance à Liège, le 24 novembre 2016. 

Par le Conseil, 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 

 Marianne LONHAY  Claude KLENKENBERG. 

DOCUMENT 16-17/036 : MODIFICATION À APPORTER AU RÈGLEMENT RELATIF À L’OCTROI 
DES PRÊTS D’ÉTUDES. 

M. le Président informe l’Assemblée que ce document a été soumis à l’examen de la 2ème Commission.

Le document 16-17/036 n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, la 2ème Commission 
invite dès lors le Conseil à l’adopter par 6 voix pour et 3 abstentions. 

M. le Président ouvre la discussion générale.

Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale. 
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Mises aux voix, les conclusions de la 2ème Commission sont approuvées par le vote suivant : 
- Votent pour : le groupe PS, le groupe MR, le groupe CDH-CSP et le groupe ECOLO ; 
- S’abstient : le groupe PTB+. 

 
En conséquence, le Conseil adopte la résolution suivante : 
 
 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le règlement provincial relatif à l’octroi de prêts d’études, en son article 5 qui fait référence à la 
loi du 10 août 2001 en ce qui concerne l’enregistrement à la Centrale des particuliers, laquelle loi a 
été abrogée et remplacée par l’article VII.148 du Livre VII du Code de droit économique ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’apporter une modification audit règlement compte tenu de la modification 
légale intervenue ; 
 
Vu le règlement provincial relatif à l’octroi des prêts d’études, stipulant : 
 

- En son article 5 que : « Le contrat de prêt fait l’objet d’un enregistrement dans la Centrale des 
Crédits aux Particuliers, conformément à l’article 3, 1er, 1° de la loi du 10 août 2001 relative à la 
Centrale des Crédits aux Particuliers. » ; 
 

- En son article 6 §1 que : «  Si l’étudiant, ses parents ou la personne qui pourvoit à son entretien 
disposent de revenus dont le montant n’excède pas celui imposé par la Fédération Wallonie-
Bruxelles pour l’octroi d’un prêt d’études au même niveau d’enseignement, le prêt sera accordé 
à titre gratuit. Si les revenus dépassent ce plafond, le prêt portera intérêt sur le capital emprunté, 
à un taux correspondant à la moyenne de ceux appliqués par Belfius Banque, au cours du dernier 
semestre civil précédant l’introduction de la demande, porté au quart de pourcent supérieur, puis 
diminué de 2%,… » ; 

 
- En son article 6§2 que : «  Pour ce qui est des prêts d’études  sollicités afin de suivre des études 

faites à l’étranger ou dans une langue différente de celle du diplôme obtenu précédemment, les 
revenus nets imposables à prendre en considération sont supérieurs à 38.348,68 €, plus 10% 
par personne à charge faisant partie du ménage, pour l’obtention d’un prêt sans intérêt.  

 
Dans le cas où les revenus nets imposables sont supérieurs à 38.348,68 €, il sera appliqué un 
intérêt sur le capital emprunté, à un taux correspondant à la moyenne de ceux appliqués par 
Belfius Banque au cours du dernier semestre civil précédant l’introduction de la demande, porté 
au quart de pourcent supérieur, puis diminué de 2%. » ; 

 
Considérant qu’il s’impose d’apporter des modifications audit règlement compte tenu de la référence 
légale modifiée par le Code de la vie économique (article 5) et de l’évolution des taux Belfius ces 
dernières années et du contexte bancaire international que nous connaissons (article 6) ; 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la décentralisation ; 
 
Sur le rapport du Collège provincial, 

 
 

 ARRÊTE  
 
 
Article 1er. – Le texte, tel que repris en annexe, du règlement relatif à l’octroi des Prêts d’Études est 
adopté. 
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Article 2. – La présente résolution produira ses effets le huitième jour après celui de son insertion 
au Bulletin Provincial et mise en ligne sur le site Internet de la Province de Liège, conformément à 
l’article L2213-3 du CDLD. 
 
 

En séance à Liège, le 24 novembre 2016. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 
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DOCUMENT 16-17/037 : RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE 
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « G.R.E. LIÈGE » – EXERCICE 
2013/PRÉVISIONS 2014. 
 
DOCUMENT 16-17/038 : RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE 
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « G.R.E. LIÈGE » – EXERCICE 
2014/PRÉVISIONS 2015. 
 
M. le Président informe l’Assemblée que les documents 16-17/037 et 038 ont été soumis à l’examen 
de la 2ème Commission et ont été regroupés à sa demande.  
 
Le document 16-17/037 ayant soulevé une question, M. André GERARD, Conseiller provincial, fait 
rapport sur celui-ci au nom de la 2ème Commission, laquelle invite l’Assemblée à l’adopter par 6 voix 
pour et 3 abstentions. 
 
Le document 16-17/038 n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, la 2ème Commission 
invite dès lors le Conseil à l’adopter par 6 voix pour et 3 abstentions. 
 
Mme Vinciane PIRMOLIN et Mme Myriam ABAD-PERICK, Conseillères provinciales, quittent 
l’Assemblée et ne participent pas au vote. 
 
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, par un vote globalisé, à 
l’unanimité.  
 
En conséquence, le Conseil adopte les deux résolutions suivantes : 
 
 
 

Document 16-17/037 
 
 
 

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 19 juillet 2007 à l’asbl « Groupement de Redéploiement 
Économique du Pays de Liège » ; 

 
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant du Chef de secteur concerné et de Son Collège chargés 
de vérifier la correcte exécution du contrat ; 
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Attendu qu’il résulte de ces rapports que les tâches de service public assignées à l’ASBL « Groupement 
de Redéploiement Économique du Pays de Liège », en abrégé « GRE Liège 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 « Groupement de Redéploiement Economique du Pays de Liège » 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 19 juillet 2007. 

 
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté, à l’endroit de 
cette asbl, par le Collège provincial. 
 

 
En séance à Liège, le 24 novembre 2016. 

 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 
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Document 16-17/038 
 
 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 

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

 
Vu la fiche d’évaluation rédigée pour l’exercice 2014 relativement aux missions de service public 
dévolues par contrat de gestion conclu le 19 juillet 2007 à l’asbl « Groupement de Redéploiement 
Économique du Pays de Liège » ; 

 
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 « Groupement 
de Redéploiement Économique du Pays de Liège », en abrégé « GRE Liège 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 « Groupement de Redéploiement Économique du Pays de Liège » a 
été effectuée pour l’exercice 2014 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 19 juillet 2007. 

 
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté, à l’endroit de 
cette asbl, par le Collège provincial sous réserve de la production du procès-verbal de l’Assemblée 
générale approuvant les comptes dûment signé. 
 
 

En séance à Liège, le 24 novembre 2016. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 
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Annexe I au contrat de gestion conclu en date du 
entre la Province de Liège et l'Association sans hut lucratif 

RAPPORT D'EVALUATION DES TACHES 

ƒ. Identité de Vassociation 

Dénomination sociale statutaire Groupement de Redéploiement Economique 
Liégeois 

Numéro d'entrepnse 0865.897.521 
Siège sociai Rue Sainte-Marie 5 à 4000 Liège 
Adresse(s) d'activité(s) Rue Sainte-Marie 5 à 4000 Liège 
Date de la création 10/06/2004 
Assujettissement ou non à la T.V.A. Non Assu etti 
Téléphone: 04/224.65.10 Fax: 04/224.65.11 
Adresse e-mail : int'oftj'-lRrehege.be Site intemet : ww^.gre-liege.be 
Statuts demière version en possession de l'Administration centrale provinciale 

oui 

Si non exposer les motifs - date de l'Assemblée générale extraordinaire ayant 
modifié les statuts ou prévue pour la modification statutaire éventuelle 
date de la demière Assemblée générale ordinaire - engagement de 
transmission. 
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IL En cas d'inspection 

- Personne à rencontrer : Fonction dans l'association : 
Monsieur J-L PLUYMERS Directeur Généra! 

- Personne(s) rencontrée(s) : Fonction(s) dans l'association : 

- Fonctionnaire(s) chargé(s) de cette mission par le Collège provincial : 

- Date de décision du Collège : 

- Date d'inspection : 

Eventuellement : - Conseiller(s) provin(cial/ciaux) rencontré(s) 
(Nom, Prénom, Qualité) 

Date de la/des visite(s) 

//ƒ. Responsables 

> Président : Monsieur W. DEMEYER 

Adresse : Rue Sainte-Marie 5 à 4000 Liège 

Téléphone: 04/224.65.10 

> Secrétaire ; Trésorier ; Délégué(s) à la Gestion joumalière ; Délégué(s) à la 

représentation ; gestionnaires ; autres (à préciser) (*) : Monsieur J-L PLUYMERS 

Directeur Général 

Adresse : Rue Sainte-Marie 5 à 4000 Liège 

Téléphone: 04/224.65.10 

JOINDRE LISTE DES MEMBRES bu CONSEIL Ö'AÖMINISTRATTON ET OE L'ASSEMBLÉE GENERALE. 

(*) : Biffer les mentions inutiles 
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IV, Fonctionnement 

1) Personnel de l'asbl 

Nombre de personnes employées (en équivalent temps plein) 
Sous contrat d'emploi 8 
ACS / 
Contrat de remplacement / 

Chômeur mis au travail / 
Mis a disposition 2 
Autres / 
Bénévoles non payés / 

Mandataire syndical / 

Mandataire provincial / 

2) Cotisations 

Existence ou non / 
Montant annuel / 

Membres soumis à la cotisation : 
- effectifs : e«i - non 

adhérents : oui - non 
Nombre de membres en ordre de cotisation : / 

effectifs : 
adhérents : 

3) Immeubles et infrastructures (éventuellement, détailler en annexe) 

En propriété (nombre) Non 
Louées (nombre) 1 
Mises à disposition (nature du bien -
superficie - Etablissement) 

/ 

Montant annuel des .frais fixes : 
assurances, hypothèque, taxes, 
etc.(montant globalisé, détaillé en 
annexe) 

2.405.824,21 euros 
(voir compte de résultat et Bilan) 
Annexe 1 

Montant annuel des charges locatives 
(montant globalisé, détaillé en annexe) 

Charges locatives : 53.919,21 € 
Loyer : 135.502,00 € (voir aimexe 2) 

4) Activités particulières (dont publications et manifestations) 

Dénomination Lieu et date 
Nombre de 
participants 

Objectifs 
Budget 
alloué 

ICT DAYS 28/03/2014 231.125,13 

JOINDRE LE RAPPORT D'ACTIVITÉS DE L'ANNÉE PRÉCÉDENTE 
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5) Subventions/subsides provinciaux 

Montant des subsides reçus de 
la Province (tous services et 
tous secteurs confondus) pour 
l'année antérieure 

250.000.00€ 

Conditions d'octroi imposées 
par l'arrêté du Collège 
provincial 

/ 

Justification de l'emploi des 
subventions octroyées (détails 
en annexe) 

Annexe 3 

Documents probants 
établissant cette justification 
(copies des originaux en 
annexe) 

Annexe 3bis 

Bilan et comptes de l'année 
antérieure ou, pour les petites 
asbl (art. 17Loi 1921), le 
schéma minimum normalisé 
du livre comptable fixé à 
l'annexe A à l'Arrêté Royal du 
26/6/03 ainsi que l'état du 
patrimoine et les droits et 
engagements 

déjà transmise à l'Administration centrale provinciale 
copie jointe 
à transmettre (délai à préciser) 
Annexe 4 

Approbation des comptes par 
l'AG ou par les commissaires 
ou vérificateurs aux comptes 

déjà transmise à l'Administration centrale provinciale 
copie jointe 
à transmettre (délai à préciser) Annexe 5 

Rapport relatif à la situation 
administrative 

PV AG Annexe 6 

Rapport moral de l'association 
ou rapport de l'assemblée 
générale (le cas échéant) 

déjà transmise à l'Administration centrale provinciale 
copie jointe 
à transmettre (délai à préciser) Annexe 6 

Numéros de comptes 
bancaires courants utilisés par 
l'association en vue du 
payement correct de la 
subvention C*) 

BE46 1325 0212 9736 
IBAN : BNAGBEBB 

Subsides reçus (année 
précédente) 

Communauté fi-ançaise (DG) EUR 

Région 250.000,00 EUR 
Commune 250.000,00 EUR 
Autres 
(= Province 

) 

0,OOEUR 
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(*) : JOINDRE UN BULLETIN DE VERSEMENT ANNULE REPRENANT LE N° ET L'ADRESSE COMPLETE DE 

L'ASSOaATION 

V. Projets et remarques 

> Prévisions budgétaires pour l'année en cours : 750.000,006 

Annexe 7 

> Prévisions d'activités liées aux missions de service public pour l'année en cours (et 
suivante(s) éventuellement) : 

> Demande(s) actuelle(s) en cours introduite(s) auprès de la Province de Liège. 
Transmise(s) lè 10 / 06 / 2013 - à transmettre (évaluation du délai) 

Nature de la demande: 
Espèce 250.000€ 

Date d'introduction 
10/06/2013 

Service provincial contacté: 
Subventions 
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VL Indicateurs d'exécution des tâches 

1. Indicateurs qualitatifs 

Situation économique en Province de Liège 
Contexte ; 
Dès le lendemain de la candidature à l'Exposition internationale de 2017, un groupe de responsables liégeois 
s'est réuni avec la volonté de prolonger sa dynamique, de valoriser le gain de visibilité et de crédibilité acquis 
sur les scènes nationale et internationale. 
Le projet « Liège Métropole Puissances » était né, basé sur cette affirmation : la Métropole liégeoise est 
Connectée, Ouverte sur le monde et Créative. 

Ce projet a donné lieu à la conception par l'équipe opérationnelle d'une nouvelle signature commune à la 
Métropole liégeoise : « LIÈGETÔGETHER » {Uège Get Together). 

Description et objectifs : 
Cette nouvelle image de marque de la Métropole liégeoise a fait son chemin depuis lors au gré notamment du 
Forum « LIÈGE ICT DAY » (28/03/2014) et sera amplifiée au gré d'une véritable campagne de diffusion de 
LIÈGETÔGETHER. 
LIÈGETÔGETHER vise à perpétuer la mobilisation unanime et commune à différents niveaux de pouvoir 
(Ville, Province, Région, ...) et différents milieux (économique, culturel, citoyen, associatif, etc.) qui avait 
présidé à la candidature de Liège à l'organisation de l'Exposition internationale en 2017. L'objectif est 
d'asseoir la nouvelle image de marque de la Métropole liégeoise auprès des habitants de la Métropole et 
répondre à l'objectif de cohésion. 

LIÈGETÔGETHER contribue aussi à dynamiser et uniformiser la promotion internationale de la Métropole 
liégeoise. C'est une invitation à rejoindre la Métropole, destinée tant aux touristes qu'aux investisseurs et, de 
manière générale, à tout public-cible national ou international potentiel. 
Cinq champs d'action ont été identifiés afin de réaliser ces objectifs : 

1 Une stratégie de marketing territorial commune 
2. Les Technologies de l'information et de la Communication & Economie créative 
3. L'organisation d'un cycle événementiel récurrent 
4. Le soutien à des événements d'envergure internationale 
5. La mobilisation citoyenne 

Le public cible se compose en deux groupes : 

i. Le Public local 
II s'agit de faire adhérer à la dynamique métropolitaine le public présent sur le territoire de la Métropole : 
- Grand public 
La cible globale concerne à tout le moins les 600.000 habitants de l'arrondissement de Liège (limite 
géographique informelle). 

L'objectif est de créer une véritable communauté autour du label, semblable à celle à laquelle les citoyens ont 
pu adhérer lors de la candidature à l'Exposition internationale. 
- Forces vives 
LIÈGETÔGETHER opère en cohérence avec la stratégie de développement mise en oeuvre par les autorités 
de la Métropole et ses différents acteurs sectoriels. II leur est proposé d'adopter la nouvelle image de marque, 
suivant une charte établie, le « Guide d'utilisation de la signature ». 
LIÈGETÔGETHER identifie les forces vives suivantes : 

Monde politique et institutionnel 
Monde académique 
Monde socio-économique 
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Commerçants 
Monde culturel et associatif 

II. Le Public régional et international 
La Métropole entend continuer à s'affirmer sur la scène internationale et à faire en sorte que les investisseurs, 
les touristes, les étudiants et chercheurs, les créateurs, les nouveaux habitants fassent « le choix de Liège ». 
L'objectif est de conquérir de nouvelles « parts de marché » dans tous ces domaines. 
LIÈGETÔGETHER identifie les nouveaux publics potentiels suivants : 

Business 
Touristes 

- Etudiants et chercheurs 
Créateurs 
Nouveaux résidents 

LIÈGETÔGETHER identifie son public cible prioritaire dans un rayon de 400 km autour de Liège. 
Au-delà de ce périmètre d'attraction, la promotion de la Métropole liégeoise s'effectuera également dans les 
endroits directement ou aisément connectés à Liège : les villes TGV, les villes reliées par des compagnies 
d'aviation « low-cost », les villes dans lesquelles il est proposé une liaison directe au départ de l'aéroport de 
Liège, etc. Enfin, d'autres raisons telles que des similitudes de profil, d'ambition ou des liens d'amitié forts 
pourraient amener la Métropole liégeoise à effectuer une promotion dans certaines villes situées en dehors du 
périmètre de 400 km. 
identité : Liège, Métropole Connectée, Ouverte et Créative 
Activités : 
-> Organiser tous les deux ans le LIEGE IGT DAY- Forum ICT International 
Prochaine édition le 15 octobre 2015 
• La méthode proposée pour le Liège ICT DAY II : 

o Rassembler un nombre limité d'acteurs issus de différents milieux (économique, académique, 
citoyen, culturel, etc.), ayant en commun leur entreprise dans un domaine d-touchant à la 
connectivité, en lien avec les thématiques identifiées infra. 

o Sous le pilotage d'experts référents en chacun de ces domaines, ces groupes identifieront les pistes 
et projets à explorer ou à matérialiser pour donner corps à la Métropole liégeoise dite « intelligente », 
usant des nouvelles technologies au service du développement humain. 

o La dimension intemationale de ce rassemblement reste une priorité. Dans ce cadre, l'accent sera mis 
sur la participation d'experts étrangers davantage que sur un public étranger (à ce stade). Un 
cadastre des métropoles intelligentes et des exemples utiles sera réalisé. 

• Un concept renouvelé : participation active et thématique élargie : 

o La volonté est cette fois de faire place à la participation et à la co-création. 

o LIÈGETÔGETHER souhaite proposer aux participants de l'ICT DAY II non plus seulement de se voir 
proposer les dernières réflexions et tendances dans le domaine mais d'en être les acteurs. 

o Ces groupes seront formés et pilotés par des experts référents en chacun de ces domaines. 
L'identification des pilotes et participants potentiels est en cours, en ce compris la volonté d'inviter 
quelques experts étrangers pour des retours d'expériences inspirants. 

o L'ambition du LIÈGETÔGETHER ICT DAY 2015 sera, pendant un à deux jours, de représenter un 
véritable accélérateur de créativité. Soit pour faire émerger de nouvelles solutions créatives, 
soit pour donner l'impulsion décisive à des projets en germe par ailleurs. 

o La thématique des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication et comment elles 
peuvent contribuer à améliorer la qualité de vie est élargie à la dynamique de « Métropole 
intelligente et connectée » 
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O LIÈGETÔGETHER se propose à travers l'ICT DAY d'organiser la permanence de la réflexion autour 
de la connectivité et des nouvelles technologies qui penmettent d'améliorer la qualité de vie et à terme, 
de réaliser un plan stratégique faisant de Lièqe une Métropole intelliqente et connectée. 

o Cette démarche s'intégrera dans la stratégie régionale wallonne en matière de nouvelles 
technologies. 

o Le LIÈGETÔGETHER ICT DAY II sera le premier rendez-vous d'une démarche structurelle dont la 
Palais de la Connectivité (Boverie) sera le point d'orgue. 

o L'ICT DAY 2015 rassemblera un nombre détenminé de participants issus de différents milieux (public, 
académique, économique, culturel, etc,...), ayant en commun leur expertise dans un domaine 
touchant à la connectivité, en groupes formés autour de six thématiques inspirées de la structuration 
propre à la classification européenne « Smart cities » des innovations, adaptées à la réalité de la 
métropole liégeoise et de ses atouts : 

o Smart Education 
o Smart Energy 
o Smart Health 
o Smart Mobility 
o Smart Economy 
o Smart Living 

L'ambition de LIÈGETÔGETHER ICT DAY II 2015 sera, pendant un jour et demi, de représenter un 
véritable accélérateur de créativité. Soit pour faire émerger de nouvelles solutions créatives, soit pour 
donner l'impulsion décisive à des projets en germe par ailleurs. 

-> Organisation tous les 3 ans d'un cvcle événementiel : grand rendez-vous rassembleur 
basé sur une programmation créative et populaire. 
Moment symbolique fédérateur qui mettra en évidence de manière ludique et populaire la dynamique 
générale de LIÈGETÔGETHER dans une démarche à long terme de mise en valeur du concept de 
Métropole ; et cela sous la forme d'un rendez vous gratuit, amené à devenir récurrent, au printemps, qui 
s'installe au cœur du territoire (centre, bords de Meuse, sites particuliers, villes proches), comme un moment 
de rencontre et de fête, une grande manifestation nocturne éclatée sur plusieurs sites, conçue pour le plus 
grand nombre, au-delà des publics familiers de la Culture ou de la Nuit. 
Sur la fonme, nous imaginons un événement concentré tant géographiquement (plusieurs zones clairement 
identifiées et connectées entre elles) qu'en terme de temporalité (un long week-end). Unité de temps, de lieu 
et d'action afin de ne pas perdre le public par une multitude de rendez-vous pour initiés. 
En terme de publics, nous souhaitons clairement nous adresser à tous sans avoir peur des approches 
contemporaines, mais en évitant les ségrégations implicites que leur écriture peut parfois entraîner. Autrement 
dit : offrir un projet à la fois populaire et singulier. 
1. Lieux et dates : 
Les choix des quartiers et de la période sont interdépendants et liés à la vie de la Cité. 
Pour la période, mai 2016 nous paraît une période propice. Idéalement située après les vacances de Pâques 
et avant les week-ends prolongés de mai, la Ville nous paraît constituer à cette époque une plaine de jeux 
idéale : possibilité de météo clémente, pas de concurrence directe (les principaux moments 
artistiques/festivals rassembleurs débutent en mai). Ajoutons surtout qu'à cette période, les voies d'accès 
piétonnes entre le centre et le site du futur CIAC (parc de la Boverie), et la passerelle d'accès à ce quartier 
seront des chantiers clôturés... ce qui constitue bien entendu un prétexte parfait dans notre choix de site ! 
Pour les quartiers, nous souhaitons donc une double approche : 

• D'une part, la découverte d'une zone en complète mutation autour du Parc de la BOVERIE (fin des 
travaux du futur CIAC et mise en valeur des voies d'accès vers ce site et son quartier, qui se prolonge 
vers les sites dédiés aux médias : Médiacité, Pôle Image de Liège...) 

• D'autre part, la mise eh valeur du quartier culturel particulièrement dense du Centre historique 
(autour des Institutions telles que L'Opéra, le Théâtre de Liège, les Grignoux, le tout nouveau 
REFLEKTOR, la Cité Miroir...) 
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Le principe structurant notre approche étant de créer une connexion concrète entre les 2 quartiers, via la 
Meuse et ses alentours, à travers des propositions artistiques et des moyens de transports spécifiques. 
2. Nombre de personnes attendues : 
Nous escomptons 50.000 personnes pour 2016. 
3. Programmation : 
II est bien entendu trop tôt pour énoncer une programmation. Les propositions suivantes sont énoncées à titre 
de référence. 
A. Des œuvres contextuelles à haute plus-value symbolique et rassembleuses, qui allient à la fois poésie 
et/ou utilisation de nouvelles technologies. 
B. Des projets participatifs qui mettent en valeur le tissu humain et social de la ville et affirment son esprit de 
mixité et de partage (origines, âges, etc.). Soit à travers une grande forme, soit avec plusieurs propositions 
ludiques poétiques participatives, et dispersées sur le parcours entre CENTRE et PARC DE LA BOVERIE, le 
long de la Meuse. 
C. Une programmation familiale hors sentiers battus, qui joue avec les spécificités des quartiers investis et la 
complicité de ses habitants. 
D. Des animations et fêtes. 
-> Réalisation d'un événement majeur en 2017 sous la forme d'un Palais de la 
Connectivité, véritable découverte du monde de demain à travers les technologies du 
futur. 
Potentiel Obiectif du GRE : 
Impact/ potentiel : 
-> Positionner la Métropole comme centre névralgique européen axé plus spécifiquement sur les TIC. 
-> Etendard de la Métropole en termes de mobilisation populaire et de promotion nationale et internationale. 
-> Stimuler la créativité. 

Doper la fréquentation touristique. 
-> Créer des opportunités d'investissements. 

2. Indicateurs quantitatifs 

Réalisés : 
15 mars 2013 : première communication publique autour d'une image de marque métropolitaine. 
10 décembre 2013 : présentation de la signature LIÈGETÔGETHER (Connectée - Ouverte - Créative). 

28 mars 2014 LIEGE ICT DAY : valoriser la créativité, l'entreprenariat et l'innovation en Wallonie, crédibiliser 
notre savoir-faire et notre haut potentiel en matière de TIC, créer des opportunités de contacts dans un 
environnement privilégié, développer des synergies avec les autres initiatives wallonnes et européennes, 
impliquer les générations futures. 
Mars 2015 : engagement d'un directeur artistique (Philippe Kauffmann) pour commencer le travail de réflexion 
sur le Cycle événementiel prévu.pour le mois d'avril 2016. 
Mai 2015 : engagement de Stéphanie Verhaeghe comme community manager. 
Mai 2015 : attribution du marché sur l'accompagnement promotionnel et stratégique de LIEGETOGETHER à 
la société CECOFORMA et ce pour une période de 3 ans. 
Les actions prioritaires à 1 mois. 3 mois et 6 mois : 
20-23 Juillet 2015 : Forum Mondial de la Francophonie 
1-31 Octobre 2015 : RECIPROCITY 
15 Octobre 2015 : UÈGE ICT DAY 

Novembre 2015 : conférence de presse et sortie du site web. Mise en place d'une sculpture urbaine. 

Le futur : 

Pérenniser la dynamique mise en place au niveau opérationnel : continuum dans l'organisation de divers 
événements à portée internationale, et apposition d'un « label » LIÈGETÔGETHER pour des événements 
existants. 

5-8 Mai 2016 : Cycle événementiel 
14 au 21 juillet 2016 : congrès mondial des professeurs de français 
2017: LIÈGE ICT DAY 
2017 : Palais de la Connectivité 
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Août 2017 : Conférence moniale des Humanités (UNESCO) 
2018 : Cycle événementiel 
2020 : Cycle événementiel 

3. Eléments de référence pour la construction des indicateurs qualitatifs et quantitatifs. 

a) Rapport d'activités 2015 

Réalisés : 
15 mars 2013 : première communication publique autour d'une image de marque métropolitaine. 
10 décembre 2013 : présentation de la signature LIÈGETÔGETHER (Connectée - Ouverte - Créative). 
28 mars 2014 LIEGE ICT DAY : valoriser la créativité, l'entreprenariat et l'innovation en Wallonie, crédibiliser 
notre savoir-faire et notre haut potentiel en matière de TIC, créer des opportunités de contacts dans un 
environnement privilégié, développer des synergies avec les autres initiatives wallonnes et européennes, 
impliquer les générations futures. 

Les actions prioritaires à 1 mois, 3 mois et 6 mois : 
Février 2015 : engagement d'un directeur artistique pour commencer le travail de réflexion sur le Cycle 
événementiel prévu pour le mois d'avril 2016. 
Mars 2015 : engagement d'un community manager. 
Avril 2015 : attribution du marché pour l'accompagnement promotionnel de ia dynamique de marketing 
territorial de la métropole liégeoise « LIEGETOGETHER ». 
Activités : 
-> Organiser tous les deux ans le LIEGE ICT DAY- Forum IGT International 
• La méthode proposée pour le LIÈGE ICT DAY II : 

G Rassembler un nombre limité d'acteurs issus de différents milieux (économique, académique, 
citoyen, culturel, etc.), ayant en commun leur entreprise dans un domaine d-touchant à la 
connectivité, en lien avec les thématiques identifiées infra. 

o Sous le pilotage d'experts référents en chacun de ces domaines, ces groupes identifieront les pistes 
et projets à explorer ou à matérialiser pour donner corps à la Métropole liégeoise dite « intelligente », 
usant des nouvelles technologies au service du développement humain. 

o La dimension internationale de ce rassemblement reste une priorité. Dans ce cadre, l'accent sera mis 
sur la participation d'experts étrangers davantage que sur un public étranger (à ce stade). Un 
cadastre des métropoles intelligentes et des exemples utiles sera réalisé. 

• Un concept renouvelé : participation active et thématique élargie : 

o La volonté est cette fois de faire place à la participation et à la co-création. 

o LIÈGETÔGETHER souhaite proposer aux participants de l'ICT DAY II non plus seulement de se voir 
proposer les dernières réflexions et tendances dans le domaine mais d'en être les acteurs. 

o Ces groupes seront formés et pilotés par des experts référents en chacun de ces domaines. 
L'identification des pilotes et participants potentiels est en cours, en ce compris la volonté d'inviter 
quelques experts étrangers pour des retours d'expériences inspirants. 

G L'ambition du LIÈGETÔGETHER ICT DAY 2015 sera, pendant un à deux jours, de représenter un 
véritable accélérateur de créativité. Soit pour faire émerger de nouvelles solutions créatives, 
soit pour donner l'impulsion décisive à des projets en germe par ailleurs. 
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La thématique des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication et comment elles 
peuvent contribuer à améliorer la qualité de vie est élargie à la dynamique de « Métropole 
intelligente et connectée » 

G LIÈGETÔGETHER se propose à travers l'ICT DAY d'organiser la permanence de la réflexion autour 
de la connectivité et des nouvelles technologies qui permettent d'améliorer la qualité de vie et à terme, 
de réaliser un plan stratégique faisant de Liège une Métropole intelligente et connectée. 

o Cette démarche s'intégrera dans la stratégie régionale wallonne en matière de nouvelles 
technologies. 

o Le LIÈGETÔGETHER ICT DAY II sera le premier rendez-vous d'une démarche structurelle dont la 
Palais de la Connectivité (CIAC, 2017) sera le point d'orgue. 

L'ICT DAY 2015 rassemblera un nombre déterminé de participants issus de différents milieux (public, 
académique, économique, culturel, etc,...), ayant en commun leur expertise dans un domaine touchant à la 
connectivité, en groupes formés autour de six thématiques inspirées 

G de la structuration propre à la classification européenne « Smart cities » des innovations, adaptées 
à la réalité de la métropole liégeoise et de ses atouts : 

> Smart Education 
> Smart Energy 
> Smart Health 
> Smart Mobility 
> Smart Economy 
> Smart Living 

L'ambition de LIÈGETÔGETHER ICT DAY II 2015 sera, pendant un jour et demi, de représenter un 
véritable accélérateur de créativité. Soit pour faire émerger de nouvelles solutions créatives, soit pour 
donner l'impulsion décisive à des projets en germe par ailleurs. 

-> Organisation tous les 3 ans d'un cvcle événementiel : grand rendez-vous rassembleur 
basé sur une programmation créative et populaire. 
Moment symbolique fédérateur qui mettra en évidence de manière ludique et populaire la dynamique générale 
de LIEGETOGETHER dans une démarche à long terme de mise en valeur du concept de Métropole ; et cela 
sous la forme d'un rendez vous gratuit, amené à devenir récurrent, au printemps, qui s'installe au cœur du 
territoire (centre, bords de Meuse, sites particuliers, villes proches), comme un moment de rencontre et de 
fête, une grande manifestation nocturne éclatée sur plusieurs sites, conçue pour le plus grand nombre, au-
delà des publics familiers de la Culture ou de la Nuit 
Sur la forme, nous imaginons un événement concentré, tant géographiquement (plusieurs zones clairement 
identifiées et connectées entre elles) qu'en terme de temporalité (un long week-end). Unité de temps, de lieu 
et d'action afin de ne pas perdre le public par une multitude de rendez-vous pour initiés. 
En terme de publics, nous souhaitons clairement nous adresser à tous sans avoir peur des approches 
contemporaines, mais en évitant les ségrégations implicites que leur écriture peut parfois entraîner. Autrement 
dit : offrir un projet à la fois populaire et singulier. 
1. Lieux et dates. 
Les choix des quartiers et de la période sont interdépendants ; et liés à la vie de la Cité. 
Pour la période, la fin avril 2016 nous paraît une période propice. Idéalement située après les vacances de 
Pâques et avant les week-ends prolongés de mai, la Ville nous paraît constituer à cette époque une plaine de 
jeux idéale : possibilité de rfiétéo clémente, pas de concurrence directe (les principaux moments 
artistiques/festivals rassembleurs débutent en mai). Ajoutons surtout qu'à cette période, les voies d'accès 
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piétonnes entre le centre et le site du futur CIAC (parc de la Boverie), et la passerelle d'accès à ce quartier 
seront des chantiers clôturés... ce qui constitue bien entendu un prétexte parfait dans notre choix de site ! 
Pour les quartiers, nous souhaitons donc une double approche : 

• D'une part la découverte d'une zone en complète mutation autour du Parc de la BOVERIE (fin des 
travaux du futur CIAC et mise en valeur des voies d'accès vers ce site et son quartier, qui se prolonge 
vers les sites dédiés aux médias : Médiacité, Pôle Image de Liège...) 

• D'autre part le mise en valeur du quartier culturel particulièrement dense du Centre historique 
(autour des Institutions telles que L'Opéra, le Théâtre de Liège, les Grignoux, le tout nouveau 
REFLEKTOR, la Cité Miroir..) 

Le principe structurant notre approche étant de créer une connexion concrète entre les 2 quartiers, via la 
Meuse et ses alentours, à travers des propositions artistiques et des moyens de transports spécifiques. 
2. Nombre de personnes attendues : 
Nous escomptons 50.000 personnes pour 2016. 
3. Programmation : 
II est bien entendu trop tôt pour énoncer une programmation. Les propositions suivantes sont énoncées à titre 
de référence. 
A. Des œuvres contextuelles à haute plus-value symbolique et rassembleuses, qui allient à la fois poésie 
et/ou utilisation de nouvelles technologies. 
B. Des projets participatifs qui mettent en valeur le tissu humain et social de la ville et affirment son esprit de 
mixité et de partage (origines, âges, etc.) Soit à travers une grande forme, soit avec plusieurs propositions 
ludiques, poétiques participatives et dispersées sur le parcours entre CENTRE et PARC DE LA BOVERIE, le 
long de la Meuse. 
C. Une programmation familiale hors sentiers battus, qui joue avec les spécificités des quartiers investis et la 
complicité de ses habitants. 
D. Des animations et fêtes. 
^ Réalisation d'un événement majeur en 2017 sous la forme d'un Palais de la 
Connectivité, véritable découverte du monde de demain à travers les technologies du 
futur. 

Potentiel Objectif du GRE : 

a) Impact/ potentiel : 

Positionner la Métropole comme centre névralgique européen axé plus spécifiquement sur les TIC. 
-> Etendard de la Métropole en termes de mobilisation populaire et de promotion nationale et internationale. 

Stimuler la créativité. 
Doper la fréquentation touristique. 
Créer des opportunités d'investissements. 

b) Comptes et bilan ou le schéma minimum normalisé du livre comptable fixé à l'annexe A à 
l'Arrêté Royal du 26/6/03 ainsi que l'état du patrimoine et les droits et engagements 

Annexe ^ 

VIL Annexes jointes 

Inventaire du dossier (en Annexe a) 
- Nombre d'annexés jomtes (et nombre de pages s'il échet) 

Toutes autres annexes portant les références b, c, d , . .z . 

 
PV - Conseil provincial du 24 novembre 2016

 
Page 113 sur 437



Signature(s) 

DATE: 

EN DOUBLE EXEMPLAIRE. 

JEAN'LVC PLUYMERS 

DIRECTEUR GENERAL 

13 

des membres du Conseil d'administration. 
du mandataire de l'Association (joindre la procuration du Conseil 
d'administration. 
du délégué à la gestion joumalière ou à la représentation. 
autres : préciser la qualité et la disposition statutaire habilitant cette/ces 
personne(s). 
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Appréciation du Chef de secteur sur la rencontre des objectifs définis 
par le contrat de gestion 

Sur base des documents transmis à la D.G.T., il apparaît que l'association « G.R.E 
Liège » a exercé au cours de Tannée 2014 les activités d'ordres général et 
spécifique, telles que visées au contrat de gestion conclu avec la Province de Liège 
en date du 19 juil let 2007 et aux dispositions de ses statuts concernant ses buts 
sociaux. 

La rencontre des objectifs imposés conventionneliement à ladite asbl est positive 
dès lors que d'un point de vue qualitatif, l'asbl a rempli les missions de service 
public lui confiées par la Province, à savoir: 

L'analyse et la prospection d'axes économiques pertinents pour le futur de 
Liège; 
La réalisation d'études permettant la validation d'initiatives, d'idées 
génératrices du développement économique liégeois endogène; 

- Le lieu de concertation des partenaires économiques, permettant de 
valoriser et faciliter la réalisation de projets; 
La prise en charge des missions « Structure Locale de Coordination » en 
Province de Liège. 

Au travers de la lecture du rapport d'activités 2014, on peut constater que 
plusieurs projets sont toujours en cours, à savoir : 

- L'organisation en mars 2014 de « LIEGE ICT DAY - Forum ICT 
International » qui rassemble des acteurs issus de différents milieux 
économique, académique, citoyen, culturel sous le pilotage d'experts ; 
La présentation du slogan « LIEGETOGETHER », qui s'appuie sur les cinq 
axes suivants : 

1 Développer l'image de marque de Liège par une vaste campagne de 
City Branding ; 

2 Pérenniser le Forum Scientifique International ; 

3 Réaliser tous les trois ans un cycle événementiel pour affirmer la 
nouvelle image de la Métropole Liégeoise ; 

4 L'organisation en 2017 du « Palais de la Connectivité » ; 

5 L'organisation du « Forum Mondial de la Langue française. 
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Aucune remarque n'est a relever quant a la rencontre des objectifs imposes a 
l'asbl, les indicateurs quantitatifs et qualitatifs présentés légitimant 
l'accomplissement des missions minimales de service public lui fixées. 

Aucun ajustement ne s'impose dès lors pour l'année 2015. 

L'avis émis dans le cadre du présent rapport d'évaluation est par conséquent 
positif pour l'exercice 2014. 

Siqnature du Chef de secteur compétent et responsable du service central 

Date : Le Dirccteur«néral a.L, 

OZE 
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DOCUMENT 16-17/039 : 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 2014/PRÉVISIONS 2015. 
 
DOCUMENT 16-17/040 : RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE 
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « SERVICE SOCIAL DES 
AGENTS PROVINCIAUX DE LIÈGE » – EXERCICE 2015/PRÉVISIONS 2016. 
 
DOCUMENT 16-17/041 : RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE 
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « CENTRE DE RÉADAPTATION 
AU TRAVAIL », EN ABRÉGÉ « C.R.T. » ASBL – EXERCICE 2014/PRÉVISIONS 2015. 
 
DOCUMENT 16-17/042 : RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE 
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « CENTRE DE RÉADAPTATION 
AU TRAVAIL », EN ABRÉGÉ « C.R.T. » ASBL – EXERCICE 2015/PRÉVISIONS 2016. 
 
M. le Président informe l’Assemblée que les documents 16-17/039, 040, 041 et 042 ont été soumis à 
l’examen de la 2ème Commission et ont été regroupés à sa demande.  
 
Ces quatre documents n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, la 2ème Commission 
invite dès lors le Conseil à les adopter par 6 voix pour et 3 abstentions. 
 
M. le Président ouvre la discussion générale. 
 
Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale. 
 
Mises aux voix, les conclusions de la 2ème Commission sont approuvées, par un vote globalisé, à 
l’unanimité. 
 
En conséquence, le Conseil adopte les quatre résolutions suivantes : 
 
 
 

Document 16-17/039 
 
 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, plus particulièrement en ses articles 
L2223-13 et L2223-15 ; 
 
Vu la Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif ; 
 
Vu la fiche d’évaluation rédigée pour l’exercice 2014 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 ; 
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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 2014 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. 
 
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté, à l’endroit de 
cette asbl, par le Collège provincial. 
 
 

En séance à Liège, le 24 novembre 2016. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 
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Document 16-17/040 
 
 
 

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 2015 relativement aux missions de service public 
dévolues par contrat de gestion conclu le 21 décembre 2005 à l’asbl « Service Social des Agents 
Provinciaux de Liège » ; 
 
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant 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 « Service 
Social des Agents Provinciaux de Liège », en abrégé « SSAPL 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 « Service Social des Agents Provinciaux de Liège » a été effectuée 
pour l’exercice 2015 conformément à l’article  L 2223-13 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation sur base du rapport positif émanant du Chef de secteur, par application du contrat 
de gestion conclu entre l’association ici concernée et la Province de LIEGE le 21 décembre 2005. 
 
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté, à l’endroit de 
cette asbl, par le Collège provincial. 
 
 

En séance à Liège, le 24 novembre 2016. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 
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Document 16-17/041 
 
 
 

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 2014 relativement aux missions de service public 
dévolues par contrat de gestion conclu le 4 avril 2007 à l’asbl « Centre de Réadaptation au Travail » ; 

 
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 « Centre de 
Réadaptation au Travail », en abrégé « C.R.T. 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 de Réadaptation au Travail » a été effectuée pour l’exercice 
2014 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 4 avril 2007. 
 
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté, à l’endroit de 
cette asbl, par le Collège provincial. 
 
 

En séance à Liège, le 24 novembre 2016. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 
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Document 16-17/042 
 
 
 

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 2015 relativement aux missions de service public 
dévolues par contrat de gestion conclu le 4 avril 2007 à l’asbl « Centre de Réadaptation au Travail » ; 

 
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 « Centre de 
Réadaptation au Travail », en abrégé « C.R.T. 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 de Réadaptation au Travail » a été effectuée pour l’exercice 
2015 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 4 avril 2007. 
 
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté, à l’endroit de 
cette asbl, par le Collège provincial. 
 

 

En séance à Liège, le 24 novembre 2016. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 
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DOCUMENT 16-17/043 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE SANTÉ – DEMANDE DE 
SOUTIEN DE L'ASBL « CENTRE MÉDICAL HÉLIPORTÉ DE BRA-SUR-LIENNE ». 
 
DOCUMENT 16-17/044 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE SOCIALE – SOUTIEN AUX 
ORGANISMES AGRÉÉS PUBLICS ET PRIVÉS D'AIDE AUX FAMILLES FONCTIONNANT SUR LE 
TERRITOIRE DE LA PROVINCE DE LIÈGE. 
 
M. le Président informe l’Assemblée que les documents 16-17/043 et 044 ont été soumis à l’examen 
de la 2ème Commission et ont été regroupés à sa demande.  
 
Le document 16-17/043 ayant soulevé une question, Mme Muriel BRODURE-WILLAIN, Conseillère 
provinciale, fait rapport sur celui-ci au nom de la 2ème Commission, laquelle invite l’Assemblée à 
l’adopter par 8 voix pour et 1 abstention. 
 
Le document 16-17/044 n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, la 2ème Commission 
invite dès lors le Conseil à l’adopter par 6 voix pour et 3 abstentions. 
 
M. le Président ouvre la discussion générale.  
 
Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale.  
 
Mises aux voix, les conclusions de la 2ème Commission sont approuvées, par un vote globalisé, à 
l’unanimité.  
 
En conséquence, le Conseil adopte les deux résolutions suivantes : 
 

Document 16-17/043 
 

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 « Centre médical héliporté de Bra-sur-Lienne », 
tendant à l’obtention d’un soutien de l’Institution provinciale pour l’achat d’un monitoring-
défibrillateur ;  
 
Considérant que la demande, telle que motivée par le demandeur et explicitée par le Service Emetteur 
dans la fiche de renseignements qu’il transmet à l’appui de la demande, atteste que ce projet 
rencontre la politique menée par le Département Santé et Affaires sociales visant à donner l’accès à 
l’aide médicale urgente et offrir une égalité de traitement aux patients éloignés des centres 
hospitaliers de pointe ; 
 
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 ; 
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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 devis relatif à l’achat  de ce monitoring-
defibrillateur, 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 en espèces, dans les limites des crédits inscrits à cet 
effet au budget provincial, à l’Asbl « Centre médical héliporté de Bra-sur-Lienne » - rue Bierleux, 69 
à 4990 BRA-SUR-LIENNE, un montant de 20.600,00 EUR, dans le but d’aider le bénéficiaire à acheter 
un monitoring-défibrillateur. 
 
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 pour lequel 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, 
sous réserve de l’approbation des modifications budgétaires d’octobre par l’Autorité de tutelle. 
 
Article 6. – Le Département Santé et 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 24 novembre 2016. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

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

 
PV - Conseil provincial du 24 novembre 2016

 
Page 171 sur 437



Document 16-17/044 
 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le Décret du Parlement wallon du 31 janvier 2013 entré en vigueur le 1er juin 2013, modifiant 
certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus 
particulièrement ses articles L3331-1, à L3331-8, contenus au Livre IV, Titre III ; 
 
Vu la circulaire du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, Paul FURLAN, datée du 30 mai 2013 
portant sur l’octroi des subventions pour les pouvoirs locaux ; 
 
Attendu que ledit Décret attribue compétence au Conseil provincial pour l’octroi de subventions telles 
qu’elles y sont définies ; 
 
Vu ses résolutions antérieures fixant à 0,27 EUR le taux horaire maximum de subventionnement des 
organismes agréés d’aide aux familles fonctionnant sur le territoire de la province de Liège ;  
 
Vu le rapport du Département Santé et Affaires sociales proposant de répartir les crédits inscrits au 
budget provincial entre les divers organismes agréés publics et privés d’aide aux familles fonctionnant 
sur le territoire de la Province de Liège, sur base des heures prestées en 2014 et subsidiées par la 
Région wallonne et/ou la Communauté germanophone et sur base d’un taux horaire maximum 
de 0,27 EUR ;  
 
Considérant que le dossier du Département Santé et Affaires sociales atteste que ces activités 
apportent une aide aux familles en difficulté ;  
 
Attendu que les activités à subventionner, présentées à des fins non lucratives, répondent, de ces 
chefs, aux exigences portées par l’article L3331-2, du CDLD, en ce qu’il impose que les subventions 
en 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 au regard des considérations qui précèdent, qu’il échet de rencontrer la proposition susvisée, 
dans les limites des crédits inscrits au budget provincial ; 
 
Attendu qu’il résulte du dossier ainsi que de la nature même des subventions qu’aucun règlement, ni 
convention ne modélise les conditions d’octroi et d’emploi de ces subventions ; 
 
Sur le rapport du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – D’octroyer, à titre de subventions en espèces, dans les limites des crédits inscrits à cet 
effet au budget provincial, aux 16 organismes agréés publics et privés d’aide aux familles fonctionnant 
sur le territoire de la province de Liège et mentionnés ci-dessous, une somme globale de 
374.359,54 EUR répartie comme suit, afin de soutenir financièrement leurs activités d’aide 
aux familles :   
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Bénéficiaires       Montants 

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

 24.094,05 EUR 

Asbl Centre familial de la Région wallonne – rue Louvrex, 76 à 4000 
LIEGE 

 26.397,58 EUR 

Asbl Aide & Soins à Domicile Liège-Huy-Waremme – rue 
d’Amercoeur, 55 à 4020 LIEGE  

 48.805,25 EUR 

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

112.424,37 EUR 

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

  15.829,07 EUR 

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

  24.135,77 EUR 

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

  26.543,10 EUR 

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

   8.088,96 EUR 

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

  30.685,79 EUR 

Centre public d’Action sociale d’Awans – rue des Ecoles, 2 à 4340 
AWANS  

    2.565,10 EUR 

Asbl Centre public d’Action sociale de Grâce-Hollogne 
Rue Grande, 75 à 4460 GRACE-HOLLOGNE 

    2.759,60 EUR 

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

    4.148,01 EUR 

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

  32.452,25 EUR 

Centre public d’Action sociale de Neupré – rue Duchêne, 13 à 4120 
NEUPRE  

    3.024,74 EUR 

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

    6.944,74 EUR 

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

    5.461,16EUR 

 
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 asbl bénéficiaires devront produire, avant le 30 juin 2017 :  

1. leurs comptes annuels 2016 faisant apparaître la prise en recettes de la subvention   
    Provinciale,  
2. la copie certifiée conforme du P.V. de l’AG ayant approuvé lesdits comptes, 
3. la preuve du dépôt ou de la publication desdits comptes. 

 
En ce qui concerne les CPAS, ceux-ci devront produire, avant le 30 juin 2017 : 

1. la copie certifiée conforme des comptes 2016 dans leurs articles afférents à l’activité 
subventionnée, 

2. la copie certifiée conforme de l’arrêté entérinant la délibération de CPAS portant 
approbation des comptes de l’année. 

 
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. 
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Article 6. – Le Département Santé et 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 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 24 novembre 2016. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

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

 
 
 
DOCUMENT 16-17/045 : RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE 
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « BLEGNY-MINE » – EXERCICE 
2014/PRÉVISIONS 2015. 
 
DOCUMENT 16-17/046 : RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE 
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « ASSOCIATION POUR LA 
GESTION DU CHÂTEAU DE JEHAY » – EXERCICE 2015/PRÉVISIONS 2016. 
 
DOCUMENT 16-17/047 : RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE 
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « COMMISSION DE GESTION 
DU PARC NATUREL HAUTES FAGNES – EIFEL » – EXERCICE 2015/PRÉVISIONS 2016. 
 
DOCUMENT 16-17/048 : RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT-
PROGRAMME 2006-2010, PROROGÉ JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2016, CONCLU ENTRE LA 
PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « OPÉRA ROYAL DE WALLONIE – CENTRE LYRIQUE DE LA 
COMMUNAUTÉ FRANÇAISE », EN ABRÉGÉ « ORW » ASBL – EXERCICE 2015/PRÉVISIONS 
2016. 
 
DOCUMENT 16-17/049 : RAPPORT D'ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE 
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L'ASBL « WALLONIE DESIGN » – 
EXERCICE 2015/PRÉVISIONS 2016. 
 
DOCUMENT 16-17/050 : RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE 
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « MNEMA » – EXERCICE 
2015/PRÉVISIONS 2016. 
 
DOCUMENT 16-17/051 : RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT 
PROGRAMME CONCLU POUR LES ANNÉES 2009-2013 ET PROROGÉ JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 
2015 PAR LES AVENANTS N°1, 2 ET 3 ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL 
« ORCHESTRE PHILHARMONIQUE ROYAL DE LIÈGE », EN ABRÉGÉ « OPRL » ASBL – 
EXERCICE 2015/PRÉVISIONS 2016. 
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DOCUMENT 16-17/052 : 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 2014-2015/PRÉVISIONS 
2015-2016. 
 
DOCUMENT 16-17/053 : RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE 
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « CENTRE WALLON D’ART 
CONTEMPORAIN - LA CHÂTAIGNERAIE » – EXERCICE 2015/PRÉVISIONS 2016. 
 
DOCUMENT 16-17/054 : RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE 
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « ACADÉMIE DE MUSIQUE 
GRÉTRY », EN ABRÉGÉ « ACADÉMIE GRÉTRY, ASBL » – EXERCICE 2015/PRÉVISIONS 2016. 
 
DOCUMENT 16-17/055 : RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE 
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « SOCIÉTÉ ROYALE 
D’ENCOURAGEMENT À L’ART WALLON », EN ABRÉGÉ « S.R.E.A.W. » ASBL – EXERCICE 
2015-2016/PRÉVISIONS 2016-2017. 
 
DOCUMENT 16-17/056 : 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 2015/PRÉVISIONS 2016. 
 
DOCUMENT 16-17/057 : RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE 
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « WOHNRAUM FÜR ALLE » 
(AGENCE IMMOBILIÈRE SOCIALE DE SAINT-VITH) – EXERCICE 2014/PRÉVISIONS 2015. 
 
DOCUMENT 16-17/058 : RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE 
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « AGENCE IMMOBILIÈRE 
SOCIALE AIS - HAUTE ARDENNE » – EXERCICE 2014/PRÉVISIONS 2015. 
 
M. le Président informe l’Assemblée que les documents 16-17/045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 
052, 053, 054, 055, 056, 057 et 058 ont été soumis à l’examen de la 3ème Commission et ont été 
regroupés à sa demande.  
 
Le document 16-17/045 ayant soulevé plusieurs questions, Mme Sabine NANDRIN, Conseillère 
provinciale, fait rapport sur celui-ci au nom de la 3ème Commission, laquelle invite l’Assemblée à 
l’adopter par 7 voix pour et 3 abstentions. 
 
Les documents 16-17/046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057 et 058 n’ayant 
soulevé aucune remarque ni aucune question, la 3ème Commission invite dès lors le Conseil à les 
adopter par 7 voix pour et 3 abstentions. 
 
M. le Président ouvre la discussion générale.  
 
Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale.  
 
Mises aux voix, les conclusions de la 3ème Commission sont approuvées, par un vote globalisé, 
à l’unanimité.  
 
En conséquence, le Conseil adopte les quatorze résolutions suivantes : 
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Document 16-17/045 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, plus particulièrement en ses articles 
L2223-13 et L2223-15 ; 
 
Vu la Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif ; 
 
Vu la fiche d’évaluation rédigée pour l’exercice 2014 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, 
 

DÉCIDE 

 
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 2014 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. 
 
Article 3. – d’imposer à l’association susvisée de produire avant le 31 août 2017 une copie certifiée 
conforme du procès-verbal de l’Assemblée générale du 30 juin 2015 ayant approuvé les comptes 
2014. 
 
 

En séance à Liège, le 24 novembre 2016. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 
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Document 16-17/046 
 

RÉSOLUTION 
 

  
LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 

 
 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, plus particulièrement en ses articles 
L2223-13 et L2223-15 ; 
 
Vu la Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif ; 
 
Vu la fiche d’évaluation rédigée pour l’exercice 2015 relativement aux missions de service public 
dévolues par contrat de gestion conclu le 23 décembre 2005 à l’asbl « Association pour la gestion du 
Château de Jehay » ; 
 
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 « Association 
pour la gestion du Château de Jehay », 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 « Association pour la gestion du Château de Jehay » a été effectuée 
pour l’exercice 2015 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 l’application du contrat 
de gestion conclu entre l’asbl ici concernée et la Province de LIEGE le 23 décembre 2005. 
 
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté par le Collège 
provincial. 
 
 

En séance à Liège, le 24 novembre 2016. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 
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Document 16-17/047 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 

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

 
Vu la fiche d’évaluation rédigée pour l’exercice 2015 relativement aux missions de service public 
dévolues par contrat de gestion conclu le 20 novembre 2015 à l’asbl « Commission de Gestion du 
Parc Naturel Hautes Fagnes – Eifel » ; 

 
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 « Commission 
de Gestion du Parc Naturel Hautes Fagnes – Eifel », 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 « Commission de Gestion du Parc Naturel Hautes Fagnes – Eifel » a 
été effectuée pour l’exercice 2015 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 l’asbl ici concernée et la Province de Liège le 20 novembre 2015. 
 
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté, à l’endroit de 
cette asbl, par le Collège provincial. 
 
 

En séance à Liège, le 24 novembre 2016. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 
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Document 16-17/048 

 
 

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 2015 relativement aux missions de service public 
dévolues par le contrat programme conclu pour la période 2006-2015 à l’asbl « Opéra Royal de 
Wallonie – Centre Lyrique de la Communauté française », en abrégé, « ORW asbl » ; 
 
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant, du Chef de secteur concerné et de Son Collège, chargés 
de vérifier la correcte exécution du contrat ; 
 
Attendu qu’il résulte de ces rapports que les tâches de service public assignées à l’ASBL  
« Opéra Royal de Wallonie – Centre Lyrique de la Communauté française », en abrégé 
« ORW 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 « Opéra Royal de Wallonie » a été effectuée pour l’exercice 2015, 
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 ladite asbl et la Province de LIEGE. 
 
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté, à l’endroit de 
cette asbl, par le Collège provincial. 
 
 

  En séance à Liège, le 24 novembre 2016. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

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

 
 
  

 
PV - Conseil provincial du 24 novembre 2016

 
Page 204 sur 437



 
PV - Conseil provincial du 24 novembre 2016

 
Page 205 sur 437



 
PV - Conseil provincial du 24 novembre 2016

 
Page 206 sur 437



 
PV - Conseil provincial du 24 novembre 2016

 
Page 207 sur 437



 
PV - Conseil provincial du 24 novembre 2016

 
Page 208 sur 437



 
PV - Conseil provincial du 24 novembre 2016

 
Page 209 sur 437



 
PV - Conseil provincial du 24 novembre 2016

 
Page 210 sur 437



 
PV - Conseil provincial du 24 novembre 2016

 
Page 211 sur 437



 
PV - Conseil provincial du 24 novembre 2016

 
Page 212 sur 437



 
PV - Conseil provincial du 24 novembre 2016

 
Page 213 sur 437



 
PV - Conseil provincial du 24 novembre 2016

 
Page 214 sur 437



Document 16-17/049 
 
 

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 2015 relativement aux missions de service public 
dévolues par contrat de gestion conclu le 27 juin 2007 à l’asbl « Wallonie Design » ; 
 
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant 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 « Wallonie 
Design », en abrégé « W.D., 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 « Wallonie Design » a été effectuée pour l’exercice 2015 
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 27 juin 2007. 
 
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté, par le Collège 
provincial. 

 
 

En séance à Liège, le 24 novembre 2016. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 
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Document 16-17/050 
 
 
 

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 2015 relativement aux missions de service public 
dévolues par contrat de gestion conclu le 27 mai 2010 à l’asbl « MNEMA » ; 

 
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant, du Chef de secteur désigné, et de Son Collège, chargés 
de vérifier la correcte exécution du contrat ; 
 
Attendu qu’il résulte de ces rapports que les tâches de service public assignées à l’ASBL « MNEMA », 
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, pour l’année 2015 des tâches minimales 
de service public par l’association sans but lucratif « MNEMA » sur base des rapports positifs émanant, 
du Chef de secteur, par application du contrat de gestion conclu entre l’association ici concernée et 
la Province de LIEGE le 27 mai 2010. 
 
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté, à l’endroit 
de cette asbl, par le Collège provincial. 
 
 

En séance à Liège, le 24 novembre 2016. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 
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Document 16-17/051 

 
 

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 2015 relativement aux missions de service public 
dévolues par le contrat programme conclu pour la période 2009-2013, prorogé jusqu’au 31 décembre 
2016 par les avenants n°1, 2 et 3 à l’asbl « Orchestre Philharmonique Royal de Liège », en abrégé, 
« OPRL asbl » ; 
 
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant du Chef de secteur concerné et de Son Collège chargés 
de vérifier la correcte exécution du contrat ; 
 
Attendu qu’il résulte de ces rapports que les tâches de service public assignées à l’ASBL « Orchestre 
Philharmonique Royal de Liège  », en abrégé « OPRL 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 « Orchestre Philharmonique de Liège » a été effectuée pour 
l’exercice 2015 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 2009-2015. 
 
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté par le Collège 
provincial, par l’asbl « Orchestre Philharmonique Royal de Liège », avant le 30 juin 2017, du procès-
verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice 2015. 
 
Article 3. – d’imposer à l’asbl « OPRL » de produire avant le 30 juin 2017, le procès-verbal dûment 
signé et certifié conforme de l’Assemblée générale approuvant les comptes 2015. 
 

 

En séance à Liège, le 24 novembre 2016. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 
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Document 16-17/052 
 

RÉSOLUTION 
 

 
LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 

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

 
Vu la fiche d’évaluation rédigée pour l’exercice 2014-2015 relativement aux missions de service public 
dévolues par contrat-programme conclu pour la période de 2006 à 2010, reconduit pour l’année 2015, 
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 
2014-2015 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 2016. 
 
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté par le Collège 
provincial. 
 
Article 3. – d’imposer à l’asbl « Théâtre de Liège – Centre dramatique de la Fédération Wallonie-
Bruxelles-Centre européen de création théâtrale et chorégraphique » de produire avant le 
30 juin 2017, une copie certifiée conforme du procès-verbal de l’Assemblée générale approuvant les 
comptes de l’exercice 2014-2015. 
 
 

En séance à Liège, le 24 novembre 2016. 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 
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Document 16-17/053 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 

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

 
Vu la fiche d’évaluation rédigée pour l’exercice 2015 relativement aux missions de service public 
dévolues par contrat de gestion conclu le 21 janvier 2010 à l’asbl « Centre Wallon d’Art 
Contemporain - La Châtaigneraie » ; 

 
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 « Centre 
Wallon d’Art Contemporain - La Châtaigneraie », 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 Wallon d’Art Contemporain - La Châtaigneraie » a été 
effectuée pour l’exercice 2015 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 Liège le 21 janvier 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 « Centre Wallon d’Art 
Contemporain - La Châtaigneraie », avant le 30 juin 2017, de la publication aux annexes du Moniteur 
belge de l’acte constatant les modifications de la composition du Conseil d’administration. 
 
 

En séance à Liège, le 24 novembre 2016. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 
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Document 16-17/054 
 

 
RÉSOLUTION 

 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 

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

 
Vu la fiche d’évaluation rédigée pour l’exercice 2015 relativement aux missions de service public 
dévolues par contrat de gestion conclu le 8 novembre 2010 à l’asbl « Académie de musique Grétry », 
en abrégé, « Académie Grétry, asbl » ; 

 
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant du Chef de secteur concerné et de Son Collège, chargés 
de vérifier la correcte exécution du contrat ; 
 
Attendu qu’il résulte de ces rapports que les tâches de service public assignées à l’ASBL « Académie 
de musique Grétry », ont effectivement été réalisées par celle-ci 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 « Académie de musique Grétry » a été effectuée pour l’exercice 
2015 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 Liège le 8 novembre 2010. 
 
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté par le Collège 
provincial. 
 
 

En séance à Liège, le 24 novembre 2016. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 
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Document 16-17/055 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, plus particulièrement en ses articles 
L2223-13 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 2015/2016 relativement aux missions de service public 
dévolues par contrat de gestion conclu le 21 juin 2007 à l’asbl « Société Royale d’Encouragement à 
l’Art Wallon », en abrégé « S.R.E.A.W. asbl » ; 
 
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant du Chef de secteur concerné et de Son Collège chargés 
de vérifier la correcte exécution du contrat ; 
 
Attendu qu’il résulte de ces rapports que les tâches de service public assignées à l’ASBL « Société 
Royale d’Encouragement à l’Art Wallon », en abrégé  « S.R.E.A.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 « Société Royale d’Encouragement à l’Art Wallon » a été effectuée 
pour l’exercice 2015/2016 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 juin 2007. 
 
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté, à l’endroit de 
cette asbl, par le Collège provincial. 
 

 

En séance à Liège, le 24 novembre 2016. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 
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Document 16-17/056 
 

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 2015 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, 
 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – de confirmer que la vérification de la réalisation, pour l’année 2015, des tâches 
minimales de service public par l’association sans but lucratif « Cinéma Liège Accueil Province » par 
application du contrat de gestion conclu entre l’association ici concernée et la Province de Liège, le 
7 septembre 2006 a été effectuée conformément à l’article L2223-13 du Code de la Démocratie Locale 
et de la Décentralisation. 
 
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté, à l’endroit de 
cette asbl, par le Collège provincial. 
 
 

En séance à Liège, le 24 novembre 2016. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 
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Document 16-17/057 
 

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 2014 relativement aux missions de service public 
dévolues par contrat de gestion conclu le 18 décembre 2007 à l’asbl « Wohnraum für Alle » ; 
 
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant 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 « Wohraüm 
Für Alle » 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 « Wohraüm Für Alle » a été effectuée, pour l’année 2014 
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 décembre 2007. 
 
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté, à l’endroit de 
cette asbl, par le Collège provincial. 
 
 

En séance à Liège, le 24 novembre 2016. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 
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Document 16-17/058 
 

  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 2014 relativement aux missions de service public 
dévolues par contrat de gestion conclu le 9 septembre 2011 à l’asbl « Agence Immobilière Sociale 
AIS Haute-Ardenne » ; 

 
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 AIS Haute-Ardenne », 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 AIS Haute-Ardenne » a été effectuée 
pour l’exercice 2014 conformément à l’article L 2223-13 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation sur base des rapports positifs émanant, d’une part, du Chef de secteur et, d’autre 
part, du Collège provincial, par application du contrat de gestion conclu entre l’association ici 
concernée et la Province de LIEGE le 9 septembre 2011. 
 
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté, par le Collège 
provincial. 
 

 
En séance à Liège, le 24 novembre 2016. 

 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 
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DOCUMENT 16-17/059 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE CULTURE – DEMANDE 
DE SOUTIEN DE L'ASBL « FESTIVAL INTERNATIONAL DU RIRE DE LIÈGE ». 
 
DOCUMENT 16-17/060 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE CULTURE – DEMANDE 
DE SOUTIEN DE L'ASBL « COOPÉRATION CULTURELLE RÉGIONALE DE LIÈGE ». 
 
DOCUMENT 16-17/061 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE CULTURE – 
SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT 2016 À 16 BIBLIOTHÈQUES RECONNUES. 
 
DOCUMENT 16-17/062 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE CULTURE – DEMANDE 
DE SOUTIEN DE L'ASBL « CONCERTS DE MIDI DE LA VILLE DE LIÈGE ». 
 
DOCUMENT 16-17/063 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE CULTURE – DEMANDE 
DE SOUTIEN DE L'ASBL « TRAKIN ». 
 
M. le Président informe l’Assemblée que les documents 16-17/059, 060, 061, 062 et 063 ont été 
soumis à l’examen de la 3ème Commission et ont été regroupés à sa demande.  
 
Les documents 16-17/059, 060 et 061 ayant soulevé des questions, M. Pierre ERLER, Conseiller 
provincial, fait rapport sur ceux-ci au nom de la 3ème Commission, laquelle invite l’Assemblée à les 
adopter par 7 voix pour et 3 abstentions. 
 
Les documents 16-17/062 et 063 n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, la 
3ème Commission invite dès lors le Conseil à les adopter par 7 voix pour et 3 abstentions. 
 
M. le Président ouvre la discussion générale.  
 
Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale.  
 
Mises aux voix, les conclusions de la 3ème Commission sont approuvées, par un vote globalisé, 
à l’unanimité.  
 
En conséquence, le Conseil adopte les cinq résolutions suivantes : 
 

Document 16-17/059 
 
 

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 « Festival International du Rire de Liège »  tendant 
à l’obtention d’un soutien de l’Institution provinciale dans le cadre du « VOO Rire Festival 2016 » ; 

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 en espèces, dans les limites des crédits inscrits à cet 
effet au budget provincial, à l’asbl « Festival International du Rire de Liège », rue de Campine, 370 à 
4000 à Liège, un montant de 3.000,00 EUR, dans le but d’aider le bénéficiaire à organiser le VOO 
Rire 2016 qui se déroule du 20 au 23 octobre 2016. 
 
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, au plus tard le 30 juin 2017, les justificatifs d’utilisation 
du montant octroyé. Ces justificatifs consisteront en factures, extraits de compte bancaire et bilan 
financier de la manifestation. 
 
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. 
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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 24 novembre 2016. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

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

 
 
 

Document 16-17/060 
 
 
 

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 Liège », sise 
rue du Vertbois, 13A à 4000 LIEGE tendant à l’obtention d’un soutien de l’Institution provinciale dans 
le cadre de la coordination de la 2ème édition du Printemps Divers Cité, programmée de 
septembre 2016 à juin 2017 ; 
 
Considérant que la demande, telle que motivée par le demandeur et explicitée par le service émetteur 
dans la fiche de renseignements qu’il transmet à l’appui de la demande, atteste que ce projet participe 
à l’accès à la culture pour tous ; 
 
Attendu que l’objet à subventionner, présenté à des fins non lucratives, répond, de ces chefs, aux 
exigences portées par l’article L3331-2, du CDLD, en ce qu’il impose que la subvention dont question 
corresponde à une aide du pouvoir provincial à l’endroit d’une proposition de développer une activité 
ou un événement s’inscrivant dans les priorités définies par la politique provinciale et relevant de 
l’intérêt provincial ; 
 
Considérant par ailleurs que l’activité projetée est conforme aux dispositions statutaires de 
l’organisation définissant les buts qu’elle poursuit ; 
 
Attendu que le bénéficiaire a joint à sa demande le budget de la manifestation faisant l’objet de la 
demande de subvention, ainsi que son budget annuel et ses comptes annuels les plus récents ; 
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Attendu au regard des considérations qui précèdent, qu’il échet de rencontrer la demande de 
subvention susvisée, dans les limites des crédits inscrits au budget provincial ; 
 
Attendu qu’il résulte du dossier ainsi que de la nature même de la subvention qu’aucun règlement, ni 
convention ne modélise les conditions d’octroi et d’emploi de cette subvention ; 
 
Sur le rapport du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – D’octroyer, à titre de subvention en espèces, dans les limites des crédits inscrits à cet 
effet au budget provincial, à l’ASBL « Coopération culturelle régionale de Liège », sise rue du 
Vertbois, 13A à 4000 LIEGE, un montant de 4.500,00 EUR, dans le but d’aider le bénéficiaire dans le 
cadre de la coordination de la 2ème édition du Printemps Divers Cité, programmée de septembre 2016 
à juin 2017. 
 
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 et bilan financier de l’activité.  
 
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 24 novembre 2016. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 
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Document 16-17/061 
 
 
 

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 proposition du service Culture d’octroyer une subvention aux 16 bénéficiaires suivants pour le 
fonctionnement de leur bibliothèque reconnue : 
 

- Commune d’Ans pour sa bibliothèque locale 
- Commune de Chaudfontaine pour sa bibliothèque locale 
- Commune de Dison pour sa bibliothèque locale  
- Commune de Fléron pour sa bibliothèque locale  
- Commune de Hannut pour sa bibliothèque locale 
- Ville d’Herstal pour sa bibliothèque locale encyclopédique 
- Ville de Herve pour sa bibliothèque locale 
- Ville de Huy pour sa bibliothèque locale encyclopédique 
- Asbl « CMM Don  Bosco » - Liège 
- Ville de Malmedy pour sa bibliothèque locale 
- Commune d’Oupeye pour sa bibliothèque locale encyclopédique 
- Ville de Seraing pour sa bibliothèque locale 
- Ville de Stavelot pour sa bibliothèque locale 
- Ville de Verviers pour sa bibliothèque principale  
- Commune de Wanze pour sa bibliothèque locale 
- Ville de Waremme pour sa bibliothèque locale encyclopédique 

 
Considérant que cette proposition 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 les bénéficiaires ont produit le budget de l’année, leurs comptes annuels les plus récents 
ainsi que les factures afférentes aux dépenses admissibles 2015 de ces bibliothèques ; 
 
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 ; 
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Attendu qu’il résulte du dossier ainsi que de la nature même de la subvention qu’aucun règlement, ni 
convention ne modélise les conditions d’octroi et d’emploi de cette subvention ; 
 
Sur le rapport du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE  
 
 

Article 1er. – D’octroyer, à titre de subvention de fonctionnement annuel 2016 des bibliothèques 
reconnues, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget provincial, un montant global de 
153.862,50 EUR réparti de la manière suivante : 
 

Noms  Montants 
Commune d’Ans pour sa bibliothèque locale 8.250,00 EUR 
Commune de Chaudfontaine pour sa bibliothèque locale 4.950,00 EUR 
Commune de Dison pour sa bibliothèque locale  4.950,00 EUR 
Commune de Fléron pour sa bibliothèque locale  4.950,00 EUR 
Commune de Hannut pour sa bibliothèque locale 4.950,00 EUR 
Ville d’Herstal pour sa bibliothèque locale encyclopédique 9.900,00 EUR 
Ville de Herve pour sa bibliothèque locale 4.950,00 EUR 
Ville de Huy pour sa bibliothèque locale encyclopédique 11.550,00 EUR 
Asbl « CMM Don Bosco » - Liège 13.612,50 EUR 
Ville de Malmedy pour sa bibliothèque locale 4.950,00 EUR 
Commune d’Oupeye pour sa bibliothèque locale encyclopédique 8.250,00 EUR 
Ville de Seraing pour sa bibliothèque locale 16.500,00 EUR 
Ville de Stavelot pour sa bibliothèque locale 4.950,00 EUR 
Ville de Verviers pour sa bibliothèque principale  23.100,00 EUR 
Commune de Wanze pour sa bibliothèque locale 8.250,00 EUR 
Ville de Waremme pour sa bibliothèque locale encyclopédique 19.800,00 EUR 

 
Article 2. – Toutes les dispositions susceptibles d’être mises à charge du bénéficiaire en exécution 
des dispositions impératives du Livre IV, Titre III du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation sont applicables à l’exécution de la présente décision. 
 
Article 3. – Les bénéficiaires ont produit les justificatifs de cette subvention. 
 
Article 4. – Le service Culture est chargé de rendre compte du contrôle de l’utilisation de la 
subvention ainsi octroyée 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 aux bénéficiaires 
concernés sous les signatures du Député provincial rapporteur et de Madame la Directrice générale 
provinciale.   
 

 
En séance à Liège, le 24 novembre 2016. 

 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 
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Document 16-17/062 
 
 
 

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 « Concerts de Midi de la Ville de Liège », sise rue 
de Jupille, 77 à 4620 Fléron tendant à l’obtention d’un soutien de l’Institution provinciale dans le cadre 
de l’organisation du 1.500ème Concert de Midi de la Ville de Liège, le 17 novembre 2016 à Liège ; 
 
Considérant que la demande, telle que motivée par le demandeur et explicitée par le service émetteur 
dans la fiche de renseignements qu’il transmet à l’appui de la demande, atteste que ce projet participe 
à l’accès à la culture pour tous ; 
 
Attendu que l’objet à subventionner, présenté à des fins non lucratives, répond, de ces chefs, aux 
exigences portées par l’article L3331-2, du CDLD, en ce qu’il impose que la subvention dont question 
corresponde à une aide du pouvoir provincial à l’endroit d’une proposition de développer une activité 
ou un événement s’inscrivant dans les priorités définies par la politique provinciale et relevant de 
l’intérêt provincial ; 
 
Considérant par ailleurs que l’activité projetée est conforme aux dispositions statutaires de 
l’organisation définissant les buts qu’elle poursuit ; 
 
Attendu que le bénéficiaire a joint à sa demande le budget de la manifestation faisant l’objet de la 
demande de subvention, ainsi que son budget annuel 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 « Concerts de Midi de la Ville de Liège », sise rue de Jupille, 77 à 
4620 Fléron, un montant de 4.000,00 EUR, dans le but d’aider le bénéficiaire dans le cadre de 
l’organisation du 1.500ème Concert de Midi de la Ville de Liège, le 17 novembre 2016 à Liège. 
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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 et bilan financier de l’activité.  
 
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 24 novembre 2016. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

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

 
 
 

Document 16-17/063 
 
 
 

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 Traikin, rue Naniot, 74 à 4000 LIEGE, tendant à 
l’obtention d’un soutien de l’Institution provinciale dans le cadre de la réalisation de la 7ème édition de 
la Braderie de l'Art à Saint-Luc les 4 et 5 novembre 2016 ; 
 
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 en espèces, dans les limites des crédits inscrits à cet 
effet au budget provincial, à l’ASBL Traikin, rue Naniot, 74 à 4000 LIEGE, un montant de 
4.000,00 EUR, dans le but d’aider le bénéficiaire dans le cadre de la réalisation de la 7ème édition de 
la Braderie de l'Art à Saint-Luc les 4 et 5 novembre 2016. 
 
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 5 février 2017, les justificatifs d’utilisation du 
montant octroyé. Ces justificatifs consisteront en factures, extraits de compte bancaire et bilan 
financier de l’activité.  
 
Article 5. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement ainsi qu’à l’ordonnancement de la 
présente résolution, en un versement unique avant la production des justificatifs par le bénéficiaire. 
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Article 6. – Le service 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 24 novembre 2016. 
 

 
Par le Conseil, 

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

 
 
DOCUMENT 16-17/064 : AVIS À DONNER SUR LE PROJET DE BUDGET DE L’EXERCICE 2016 
DE LA MOSQUÉE ORHAN GAZI À VERVIERS. 
 
DOCUMENT 16-17/065 : AVIS À DONNER SUR LE PROJET DE BUDGET DE L’EXERCICE 2016 
DE LA MOSQUÉE MERKEZ CAMII À LIÈGE. 
 
DOCUMENT 16-17/066 : AVIS À DONNER SUR LE PROJET DE BUDGET DE L’EXERCICE 2016 
DE LA MOSQUÉE AKSEMSSETIN CAMII À BLEGNY. 
 
DOCUMENT 16-17/067 : AVIS À DONNER SUR LE PROJET DE BUDGET DE L’EXERCICE 2017 
DE LA FABRIQUE D’ÉGLISE ORTHODOXE GRECQUE DE LA DORMITION DE LA VIERGE À 
VERVIERS. 
 
M. le Président informe l’Assemblée que les documents 16-17/064, 065, 066 et 067 ont été soumis à 
l’examen de la 4ème Commission et ont été regroupés à sa demande.  
 
Ces quatre documents n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, la 4ème Commission 
invite dès lors le Conseil à les adopter par 8 voix pour et 2 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 : 
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Document 16-17/064 
 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques d’églises ; 
  
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le Temporel des cultes, notamment l’article 19 bis y inséré par la loi du 
19 juillet 1974 et modifié par la loi du 10 mars 1999 ; 
 
Vu l’arrêté royal du 3 mai 1999 portant reconnaissance de l’Exécutif des Musulmans de Belgique, 
abrogé par l’arrêté royal du 16 février 2016 ; 
    
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 octobre 2005 fixant les modèles des budgets et comptes 
à dresser par les comités chargés de la gestion du temporel des communautés islamiques reconnues ; 
 
Vu le livre II du Code wallon de la Démocratie locale et de la Décentralisation organisant les provinces 
et les dispositions de la Loi provinciale non abrogées ;  

 
Vu le décret du 13 mars 2014 modifiant le Code wallon de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation ainsi que diverses dispositions relatives à la tutelle sur les actes des établissements 
chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, prenant effet le 1er janvier pour les actes 
adoptés à partir du 1er janvier 2015 ; 
 
Vu le projet de budget 2016 de la Mosquée ORHAN GAZI à Verviers, approuvé en date du  
19 août 2015 par son Comité ; 
 
Attendu, qu’il a été transmis à l’autorité provinciale en date du 22 septembre 2015 ; 
 
Vu que la complétude du dossier a été constatée le 26 octobre 2016, date de réception des arrêtés 
ministériels relatifs à l’approbation des compte 2014 et budget 2015 de ladite mosquée ; 
 
Attendu que ledit délai de transmission à l’autorité de tutelle expirera en l’espèce le  
4 décembre 2016 ; 
 
Attendu qu’au regard des arrêtés ministériels susmentionnés, le solde comptable du compte 2014 est 
de 8.563,89 € ; 
 
Attendu qu’au regard de ces mêmes arrêtés, le crédit inscrit à l’article 1.2.02 des recettes du budget 
précédent est de 0,00 € ; 
 
Attendu qu’il y a lieu de tenir compte d’une déclaration de créance de 1.018,70 €, mise à charge de 
l’Asbl en lien avec la mosquée dans l’arrêté relatif à l’approbation du compte 2013, qui n’a pas encore 
été remboursée ; 
 
Considérant, par conséquent, que l’excédent présumé de l’exercice 2015 est estimé à 4.012,21 € ;  
 
Considérant qu’il convient d’adapter l’intervention provinciale qui doit être ramenée de 1.812,32 € à 
1.637,79 € ; 
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Considérant qu’il ressort de l’examen dudit projet de budget que celui-ci est conforme à la loi et à 
l’intérêt général ; 
 
Sur la proposition du Collège provincial, 

 
 

ARRÊTE 
 
 

Article unique. – Émet un avis favorable sur le projet de budget de l’exercice 2016 présenté par la 
Mosquée ORHAN GAZI à Verviers qui se clôture en équilibre moyennant une intervention provinciale 
de 1.637,79 €. 
 
 

En séance à Liège, le 24 novembre 2016. 
 
 

Par le Conseil, 
 

 
La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 
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Document 16-17/065 
 
 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques d’églises ; 
  
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le Temporel des cultes, notamment l’article 19 bis y inséré par la loi du 
19 juillet 1974 et modifié par la loi du 10 mars 1999 ; 
 
Vu l’arrêté royal du 3 mai 1999 portant reconnaissance de l’Exécutif des Musulmans de Belgique, 
abrogé par l’arrêté royal du 16 février 2016 ; 
    
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 octobre 2005 fixant les modèles des budgets et comptes 
à dresser par les comités chargés de la gestion du temporel des communautés islamiques reconnues ; 
 
Vu le livre II du Code wallon de la Démocratie locale et de la Décentralisation organisant les provinces 
et les dispositions de la Loi provinciale non abrogées ;  

 
Vu le décret du 13 mars 2014 modifiant le Code wallon de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation ainsi que diverses dispositions relatives à la tutelle sur les actes des établissements 
chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, prenant effet le 1er janvier pour les actes 
adoptés à partir du 1er janvier 2015 ; 
 
Vu le projet de budget 2016 de la Mosquée MERKEZ CAMII à Liège, approuvé en date du  
8 août 2015 par son Comité ; 
 
Attendu, qu’il a été transmis à l’autorité provinciale en date du 25 août 2015 ; 
 
Vu que la complétude du dossier a été constatée le 26 octobre 2016, date à laquelle la Province de 
Liège a réceptionné les arrêtés ministériels relatifs à l’approbation du compte 2014 et du budget 2015 
de ladite mosquée ; 
 
Attendu que ledit délai de transmission à l’autorité de tutelle expirera en l’espèce le  
4 décembre 2016 ; 
 
Considérant qu’au regard de l’arrêté ministériel approuvant le compte 2014, l’article 2.2.29 intitulé 
« Déficit du compte de l’année 2013 » a dû être ramené de 262,03 € à 237,60 € ; 
 
Considérant que le solde de subsides à recevoir de la Province de Liège pour l’exercice 2014 doit être 
ramené de 2.679,63 € à 2.655,20 € ;  
 
Considérant qu’en suite à ces modifications, le compte 2014 présente un mali de 2.096,04 € et un 
boni présumé pour l’exercice 2015 de 921,56 € ; 
 
Considérant que ces modifications d’écriture n’influencent en rien le présent budget ; 
 
Considérant que le budget 2016 de ladite mosquée se clôture en équilibre moyennant une intervention 
provinciale de 978,44 € ;  
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Considérant qu’il ressort de l’examen dudit projet de budget que celui-ci est conforme à la loi et à 
l’intérêt général ; 
 
Sur la proposition du Collège provincial, 

 
 

ARRÊTE 
 
 

Article unique. – Émet un avis favorable sur le projet de budget de l’exercice 2016 présenté par la 
Mosquée MERKEZ CAMII à Liège qui se clôture en équilibre moyennant une intervention provinciale 
de 978,44 €. 
 
 

En séance à Liège, le 24 novembre 2016. 
 
 

Par le Conseil, 
 

 
La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 
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Document 16-17/066 
 
 

RÉSOLUTION 

 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 

 

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques d’églises ; 
  
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le Temporel des cultes, notamment l’article 19 bis y inséré par la loi du 
19 juillet 1974 et modifié par la loi du 10 mars 1999 ; 
 
Vu l’arrêté royal du 3 mai 1999 portant reconnaissance de l’Exécutif des Musulmans de Belgique, 
abrogé par l’arrêté royal du 16 février 2016 ; 
    
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 octobre 2005 fixant les modèles des budgets et comptes 
à dresser par les comités chargés de la gestion du temporel des communautés islamiques reconnues ; 
 
Vu le livre II du Code wallon de la Démocratie locale et de la Décentralisation organisant les provinces 
et les dispositions de la Loi provinciale non abrogées ;  

 
Vu le décret du 13 mars 2014 modifiant le Code wallon de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation ainsi que diverses dispositions relatives à la tutelle sur les actes des établissements 
chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, prenant effet le 1er janvier pour les actes 
adoptés à partir du 1er janvier 2015 ; 
 
Vu le projet de budget 2016 de la Mosquée AKSEMSSETIN CAMII à Blegny, approuvé en date du 
8 août 2015 par son Comité ; 
 
Attendu, qu’il a été transmis à l’autorité provinciale en date du 17 août 2015 ; 
 
Vu que la complétude du dossier a été constatée à la réception de l’arrêté ministériel approuvant le 
budget 2015 de ladite mosquée, à savoir le 26 octobre 2016 ; 
 
Attendu que le délai de transmission à l’autorité de tutelle, à savoir 40 jours, expirera en l’espèce le 
4 décembre 2016 ; 
 
Considérant qu’au regard de l’arrêté ministériel approuvant le compte 2014, le déficit du compte 
pénultième est ramené de 2.357,76 € à 1.927,29 € ; 
 
Considérant qu’au regard de l’arrêté ministériel approuvant le budget 2015, le crédit inscrit à l’article 
1.2.02 des recettes du budget précédent doit être ramené de 2.122,12 € à 2.121,48 € ; 
 
Considérant qu’en suite à ces modifications, l’article 1.1.07 intitulé « Supplément provincial pour les 
frais ordinaires du culte » peut être ramené de 2.707,88 € à 2.276,77 € ; 
 
Considérant, qu’en définitive, le budget 2016 de ladite mosquée se clôture en équilibre moyennant 
une intervention provinciale de 2.276,77 € ; 
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Considérant qu’il ressort de l’examen dudit projet de budget que celui-ci est conforme à la loi et à 
l’intérêt général ; 
 
Sur la proposition du Collège provincial, 

 
 

ARRÊTE 
 
 

Article unique. – Émet un avis favorable sur le projet de budget de l’exercice 2016 présenté par la 
Mosquée AKSEMSSETIN CAMII à Blegny qui se clôture en équilibre moyennant une intervention 
provinciale de 2.276,77 €. 
 
 

En séance à Liège, le 24 novembre 2016. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 
La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 
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Document 16-17/067 
 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE 
 
 

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques d’églises ; 
  
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le Temporel des cultes, notamment l’article 19 bis y inséré par la loi du 
19 juillet 1974 et modifié par la loi du 10 mars 1999 ; 
 
Vu la loi du 17 avril 1985 portant reconnaissance des administrations chargées de la gestion du 
temporel du culte orthodoxe ; 
 
Vu l’arrêté royal du 15 mars 1988 portant organisation des Conseils de fabrique d’église du culte 
orthodoxe ; 
    
Vu l’arrêté royal du 12 juillet 1989 fixant les modèles des budgets et des comptes à dresser par les 
Conseils de fabriques d’église du culte orthodoxe ; 
 
Vu le livre II du Code wallon de la Démocratie locale et de la Décentralisation organisant les provinces 
et les dispositions de la Loi provinciale non abrogées ;  

 
Vu le décret du 13 mars 2014 modifiant le Code wallon de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation ainsi que diverses dispositions relatives à la tutelle sur les actes des établissements 
chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, prenant effet le 1er janvier pour les actes 
adoptés à partir du 1er janvier 2015 ; 
 
Vu le projet de budget 2017 de la Fabrique d’Église orthodoxe grecque de la Dormition de la Vierge à 
Verviers, approuvé en date du 21 septembre 2016 par son Conseil ; 
 
Attendu, que le projet de budget 2017 a été transmis à l’autorité provinciale en date du  
5 octobre 2016 ; 
 
Attendu que la complétude technique dudit projet de budget a été constatée le  
24 octobre 2016, à la réception d’un complément d’information ; 
 
Attendu que le délai dont dispose le Conseil provincial pour émettre un avis débute le  
24 octobre 2016 pour expirer le 2 décembre 2016 ; 
 
Attendu qu’au regard de l’arrêté ministériel, daté du 10 juin 2016, un solde restant dû de 5.900,00 € 
doit apparaitre dans le présent budget ; 
 
Attendu qu’e l’avance de trésorerie de 4.000,00 €, versée à la fabrique d’église au cours de l’exercice 
2015 et qui pourrait être remboursée dans le courant de l’exercice 2016, doit être reprise dans le 
calcul relatif au résultat présumé de l’exercice 2016 ; 
 
Attendu que le solde du compte 2015 doit également être repris dans ce calcul, à savoir 1.492,22 € ; 
 
Considérant qu’au regard de ces corrections, le résultat présumé de l’exercice 2016 est porté de 
2.692,93 € à 4.592,93 € ;  
 
Vu le rejet d’une dépense de 640,00 € inscrite à la rubrique 2.51 – Frais de bureau et de comptabilité, 
expliquée par le recours à un bureau comptable ; 
 
Considérant qu’en définitive, le budget 2017 de la Fabrique d’Église orthodoxe grecque de la Dormition 
de la Vierge se clôture en équilibre moyennant une intervention provinciale de 2.460,00 € ; 
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Considérant qu’il ressort de l’examen dudit projet de budget que celui-ci est conforme à la loi et à 
l’intérêt général ; 
 
Sur la proposition du Collège provincial, 
 
 

ARRÊTE 
 
 

Article unique. – Émet un avis favorable sur le projet de budget de l’exercice 2017 présenté par la 
Fabrique d’Église orthodoxe grecque de la Dormition de la Vierge à Verviers qui se clôture en équilibre 
moyennant une intervention provinciale de 2.460,00 €. 
 
 

En séance à Liège, le 24 novembre 2016. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 
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DOCUMENT 16-17/068 : RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE 
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « ASSOCIATION DES MAISONS 
DE LA LAÏCITÉ DE LA PROVINCE DE LIÈGE », EN ABRÉGÉ « A.M.L.P.L. » ASBL – EXERCICE 
2013/PRÉVISIONS 2014. 
 
DOCUMENT 16-17/069 : RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE 
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « ASSOCIATION DES MAISONS 
DE LA LAÏCITÉ DE LA PROVINCE DE LIÈGE », EN ABRÉGÉ « A.M.L.P.L. » ASBL – EXERCICE 
2014/PRÉVISIONS 2015. 
 
DOCUMENT 16-17/070 : 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 
2015/PRÉVISIONS 2016. 
 
M. le Président informe l’Assemblée que les documents 16-17/068, 069 et 070 ont été soumis à 
l’examen de la 4ème Commission et ont été regroupés à sa demande.  
 
Ces trois documents n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, la 4ème Commission invite 
dès lors le Conseil à les adopter par 8 voix pour et 2 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 trois résolutions suivantes : 
 
 

Document 16-17/068 
 
 

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 16 août 2006 à l’asbl « Association des Maisons de la Laïcité 
de la Province de Liège » ; 

 
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant du Chef de secteur concerné et de Son Collège chargés 
de vérifier la correcte exécution du contrat ; 
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Attendu qu’il résulte de ces rapports que les tâches de service public assignées à l’ASBL « Association 
des Maisons de la Laïcité de la Province de Liège », en abrégé « A.M.L.P.L. asbl », ont effectivement 
été réalisées par celle-ci 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 « Association des Maisons de la Laïcité de la Province de Liège » 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 16 août 2006. 
 
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté par le 
Collège provincial. 
 
 

En séance à Liège, le 24 novembre 2016. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 
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Document 16-17/069 
 

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 2014 relativement aux missions de service public 
dévolues par contrat de gestion conclu le 16 août 2006 à l’asbl « Association des Maisons de la Laïcité 
de la Province de Liège » ; 
 
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant 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 « Association 
des Maisons de la Laïcité de la Province de Liège », en abrégé « A.M.L.P.L. asbl », ont effectivement 
été réalisées par celle-ci 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 « Association des Maisons de la Laïcité de la Province de Liège » a 
été effectuée pour l’exercice 2014 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 16 août 2006. 
 
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté par le Collège 
provincial, par l’association sans but lucratif « Association des Maisons de la Laïcité de la Province de 
Liège », en abrégé « A.M.L.P.L. asbl ». 
 
 

En séance à Liège, le 24 novembre 2016. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 
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Document 16-17/070 
 

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 2015 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 
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 2015 
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, à l’endroit de 
cette asbl, par le Collège provincial. 
 
 

En séance à Liège, le 24 novembre 2016. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

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

 
 
  

 
PV - Conseil provincial du 24 novembre 2016

 
Page 336 sur 437



 
PV - Conseil provincial du 24 novembre 2016

 
Page 337 sur 437



 
PV - Conseil provincial du 24 novembre 2016

 
Page 338 sur 437



 
PV - Conseil provincial du 24 novembre 2016

 
Page 339 sur 437



 
PV - Conseil provincial du 24 novembre 2016

 
Page 340 sur 437



 
PV - Conseil provincial du 24 novembre 2016

 
Page 341 sur 437



 
PV - Conseil provincial du 24 novembre 2016

 
Page 342 sur 437



 
PV - Conseil provincial du 24 novembre 2016

 
Page 343 sur 437



DOCUMENT 16-17/071 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE CULTE ET DE LAÏCITÉ - 
DEMANDE DE SOUTIEN DE L'ASBL « ASSOCIATION DES MAISONS DE LA LAÏCITÉ DE LA 
PROVINCE DE LIÈGE ». 
 
DOCUMENT 16-17/072 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE SPORTS – DEMANDE 
DE SOUTIEN DE LA COMMUNE D'ENGIS. 
 
DOCUMENT 16-17/073 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE SPORTS – DEMANDE 
DE SOUTIEN DE L'ASBL « MOTOR CLUB DE HUY ». 
 
DOCUMENT 16-17/074 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE SPORTS – DEMANDES 
DE SOUTIEN DES ASBL « TEAM CYCLISTE DE HESBAYE » ET « LOTTO - VÉLO CLUB 
ARDENNES ». 
 
DOCUMENT 16-17/075 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE SPORTS – DEMANDE 
DE SOUTIEN DE L'ASBL « LIÈGE BASKET - BASKET CLUB DE FLÉRON ». 
 
DOCUMENT 16-17/076 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE SPORTS – DEMANDES 
DE SOUTIEN DES ASBL « TEAM CYCLISTE DE HESBAYE », « LOTTO - VÉLO CLUB 
ARDENNES » ET « TEAM NATACHA BASSE-MEUSE ». 
 
M. le Président informe l’Assemblée que les documents 16-17/071, 072, 073, 074, 075 et 076 ont 
été soumis à l’examen de la 4ème Commission et ont été regroupés à sa demande.  
 
Les documents 16-17/072, 073 et 075 ayant soulevé des questions, Mme Vinciane SOHET, Conseillère 
provinciale, fait rapport sur ceux-ci au nom de la 4ème Commission, laquelle invite l’Assemblée à les 
adopter par 8 voix pour et 2 abstentions. 
 
Les documents 16-17/071, 074 et 076 n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, la 
4ème Commission invite dès lors le Conseil à les adopter par 8 voix pour et 2 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 six résolutions suivantes : 
 
 

Document 16-17/071 
 

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 ; 
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Vu la demande de subvention introduite par l’asbl « Association des Maisons de la Laïcité de la 
Province de Liège », tendant à l’obtention d’un soutien de l’Institution provinciale à reverser aux 
22 Maisons de la Laïcité reconnues en province de Liège ; 
 
Considérant que la demande, telle que motivée par le demandeur et explicitée par le service des 
Subventions de la DGT dans la fiche de renseignements qu’il transmet à l’appui de la demande, atteste 
que le demandeur est l’interlocuteur privilégié de ces 22 Maisons auprès de la Province de Liège en 
vue de négocier toutes subventions, services et collaborations ; 
 
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 modalise les conditions d’octroi et d’emploi de cette subvention ; 
 
Sur le rapport du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – D’octroyer, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget provincial, à l’Asbl 
« Association des Maisons de la Laïcité de la Province de Liège », rue Fabry, 19 à 4000 LIEGE, une 
subvention en espèces d’un montant de 74.368,00 EUR, à rétrocéder à titre de subvention de 
fonctionnement aux 22 Maisons de la Laïcité reconnues en province de Liège, chacune des Maisons 
percevant 3.380,36 EUR. 
 
Article 2. – Le bénéficiaire respectera la finalité de la subvention accordée sous peine d’être contraint 
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 2017 : 
- ses comptes et bilan annuels 2016 ainsi que les 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, 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. 
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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 24 novembre 2016. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

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

 
 
 

Document 16-17/072 
 
 

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 la Commune d’Engis, rue Reine Astrid, 13 - 4480 Engis, 
tendant à l’obtention d’un soutien de l’Institution provinciale dans le cadre de l’organisation de la 
1ère manche du Championnat de Wallonie de Cyclisme pour débutants le 5 mai 2016 ; 
 
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 ; 
 
Attendu que le bénéficiaire a joint à sa demande les justificatifs d’utilisation du montant à octroyer, 
à savoir le budget réel de la manifestation dûment approuvé et signé et, dès lors, a respecté la finalité 
de la subvention accordée ; 
 
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 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 la Commune d’Engis, rue Reine Astrid, 13 à 4480 Engis, un montant 
de 3.825,00 EUR, dans le but d’aider le bénéficiaire à organiser la 1ère manche du Championnat de 
Wallonie de Cyclisme pour débutants le 5 mai 2016. 
 
Article 2. – Toutes les obligations susceptibles d’être mises à charge du bénéficiaire en exécution 
des dispositions impératives du Livre IV, Titre III du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation sont applicables à l’exécution de la présente décision. 
 
Article 3. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement ainsi qu’à l’ordonnancement de la 
présente résolution, en un versement unique. 
 
Article 4. – Le Service des Sports est chargé de rendre compte du contrôle de l’utilisation de cette 
subvention 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 24 novembre 2016. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

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

 
 
 

Document 16-17/073 
 
 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le Décret du Parlement wallon du 31 janvier 2013 entré en vigueur le 1er juin 2013, modifiant 
certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus 
particulièrement ses articles L3331-1, à L3331-8, contenus au Livre IV, Titre III ; 
 
Vu la circulaire du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, Paul FURLAN, datée du 30 mai 2013 
portant sur l’octroi des subventions pour les pouvoirs locaux ; 
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Attendu que ledit Décret attribue compétence au Conseil provincial pour l’octroi de subventions telles 
qu’elles y sont définies ; 
 
Vu la demande de subvention introduite par l’asbl « Motor Club de Huy » pour l’organisation du Rallye 
du Condroz durant les années 2016, 2017 et 2018 ; 
 
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 les demandeurs 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 ; 
 
Attendu que le bénéficiaire a joint à sa demande le budget de la manifestation en vertu de laquelle 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’approuver le projet de convention joint à la présente résolution en ce qu’elle prévoit 
l’octroi d’une subvention à l’asbl « Motor Club de Huy », quai d’Autrebande, 7 à 4500 HUY. 
 
Article 2. – D’octroyer, aux termes et conditions repris dans ce projet de convention, à titre de 
subvention en espèces, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget provincial, à l’asbl 
« Motor Club de Huy », un montant total de 75.000,00 EUR payable en 3 tranches annuelles et égales 
entre 2016 et 2018, dans le but d’aider le bénéficiaire à l’organisation du Rallye du Condroz durant 
les années 2016, 2017 et 2018. 
 
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. 
 
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. 
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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 24 novembre 2016. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

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

ENTRE D’UNE PART : 

La « Province de Liège » (et plus particulièrement son Service des Sports), ayant son siège à 
4000 Liège, Place Saint Lambert, 18A, portant le numéro d’entreprise 0207.725.104 à la 
Banque Carrefour des Entreprises, ici représentée par Monsieur Robert MEUREAU, Député 
Provincial en charge des Sports, et par Madame Marianne LONHAY, Directrice générale 
provinciale, agissant en vertu d’une décision adoptée par le Collège provincial en sa séance du 
20 octobre 2016 et dûment habilités aux fins de signer les présentes, 

Dénommée ci-après « la Province de Liège » ou « le pouvoir dispensateur », 

ET D’AUTRE PART : 

L’Association Sans But Lucratif « MOTOR CLUB DE HUY », ayant son siège social à 4500 Huy, 
Quai D’Autrebande, 7, portant le numéro d’entreprise 0409.829.057 à la Banque Carrefour des 
Entreprises, ici représentée par Monsieur Olivier ROCOUR, Président du Conseil 
d’administration, dûment habilité en vertu de l’article 23 des statuts de l’ASBL, à signer seul la 
présente convention, 

Dénommée ci-après « le Motor Club de Huy » ou « le bénéficiaire », 

IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :  

Le Motor Club de Huy se déclare être l’organisateur exclusif du « Rallye du Condroz » qui se 
déroule en Province de Liège et plus particulièrement dans les régions du Condroz et de la 
Hesbaye. 

Dans le cadre de sa déclaration de politique générale 2012-2018, la Province de Liège a 
manifesté son intérêt pour l’évènement et sa volonté de continuer à assurer son soutien à 
l’organisation du Rallye du Condroz par le Motor Club de Huy sur le territoire de la Province de 
Liège. 

Cet intérêt découle de l’impact médiatique que représente un tel évènement, des retombées 
qu’il est susceptible d’engendrer sur le plan économique mais aussi, du fait qu’il contribue à la 
promotion du sport moteur en Province de Liège. 

EN RAISON DE QUOI, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT ENTRE LES PARTIES : 

Article 1 : Objet du contrat 

A l’instar des années précédentes, la Province de Liège souhaite soutenir financièrement 
l’organisation des éditions 2016, 2017 et 2018 du Rallye du Condroz (lire ci-après « la 
manifestation »), à titre d’évènement d’intérêt général, et s’engage dès lors à payer, à cette 
fin, à l’ASBL «MOTOR CLUB DE HUY », une subvention en espèces.  

Article 2 : Description de l’évènement subsidié  

Evènement : le Rallye du Condroz 

Lieu : Huy et sa région 

Dates : En 2016, la manifestation se déroulera les 5 et 6 novembre 2016. Les dates des 
éditions de 2017 et 2018 sont à ce jour encore inconnues. 
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Article 3 : Montant de la subvention et modalités de liquidation  

La Province de Liège participe au financement de l’organisation des éditions 2016, 2017 et 
2018 du Rallye du Condroz, à titre d’évènement d’intérêt général, par l’octroi à l’ASBL MOTOR 
CLUB DE HUY d’une subvention en espèces forfaitaire d’un montant de septante-cinq mille 
euros (75.000 EUR). 

Cette somme sera versée au bénéficiaire, par virement bancaire au compte bancaire ouvert à 
son nom portant le numéro BE04-0010-6161-9631, en trois tranches, à raison d’une par 
édition, d’un montant de vingt-cinq mille euros (25.000 EUR), au plus tard le 1er décembre de 
chaque année et pour la première fois avant le 1er décembre 2016. 

L’ASBL MOTOR CLUB DE HUY, en sa qualité de bénéficiaire de la subvention, est tenue 
d’affecter la somme ici octroyée exclusivement à l’organisation des éditions 2016, 2017 et 
2018 du Rallye du Condroz. 

Tout manquement du bénéficiaire à l’une des conditions particulières d’octroi de la subvention 
dont question ci-dessous, suspendra l’exigibilité de(s) la tranche(s) de la subvention octroyée 
par la Province non encore versée(s) et autorisera le pouvoir dispensateur à retenir le 
paiement de cette somme jusqu’à parfaite exécution par le bénéficiaire de la ou des 
condition(s) non respectée(s).  

Article 4 : Conditions particulières d’octroi de la subvention  

Pour pouvoir prétendre à l’octroi de la subvention, le bénéficiaire doit : 

1) assurer une visibilité certaine de la Province de Liège lors des éditions 2016, 2017 et 2018 
du Rallye du Condroz soit : 

- lors de toute action que le bénéficiaire serait amené à organiser en relation avec l’évènement 
(conférence de presse, interview dans les médias, …) ; 

- lors de toute communication (orales, écrites et de promotion) en lien avec la manifestation ; 

- sur tout support écrit ou électronique édités par le bénéficiaire (tels que dépliants de 
présentation de la manifestation, affiches, bannières, banderoles, stand, farde de presse, site 
internet, …). 

Il assurera la présence du logo de la Province de Liège de façon visible accompagné de la 
mention « Avec le soutien de la Province de Liège » sur toutes communications à destination 
du grand public ou de la presse en lien avec la manifestation subventionnée (point presse, 
communiqué de presse, conférence de presse, déjeuner de presse, soirée,…).  

En outre, la Province de Liège sera associée à toute forme de communication à destination du 
grand public ou de la presse (point presse, communiqué de presse, conférence de presse, 
déjeuner de presse, soirée,…) : le bénéficiaire est tenu de proposer au Député provincial en 
charge des Sports, d’y prendre la parole. 

A cet effet, la Province de Liège concède au bénéficiaire, à titre gratuit, le droit d’utiliser, 
pendant la durée de la présente convention, le logo de la Province de Liège et ses déclinaisons 
exclusivement et uniquement dans le cadre de la présente convention, à l’exclusion de tout 
usage commercial, en vue de lui permettre de diffuser et de promouvoir l’image de la Province 
de Liège par le biais des moyens publicitaires et promotionnels dont le bénéficiaire dispose. 

Le logo de la Province de Liège, ses éventuelles déclinaisons et la charte graphique seront 
transmis en format numérique au bénéficiaire. 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter scrupuleusement les dispositions prévues dans la charte 
graphique définissant les règles graphiques et typographiques d’application du logo. 

Le bénéficiaire assurera également comme suit la visibilité du Service des Sports de la 
Province de Liège : 

- apposition du logo du Service des Sports sur les bandeaux « pare soleil » de chaque voiture 
participant à l’épreuve ; 

- positionnement de banderoles du Service des Sports : sur les différents sites (soit départ, 
arrivée, espace VIP, podium) et sur deux « Spéciales » (une le samedi et une le dimanche) qui 
afficheront exclusivement le soutien alloué par le Service des Sports de la Province de Liège ; 

- insertion de trois pages promotionnelles (format A4) pour le Service des Sports, ainsi qu’un 
éditorial de la Province de Liège, dans le programme officiel de la manifestation qui sera vendu 
au public et distribué aux invités VIP ; 

- mise à disposition d’un espace situé à proximité de l’espace « accueil » du Motor club de Huy 
et destiné au placement d’un stand promotionnel du Service des Sports de la Province de 
Liège. 

2) assurer une importante campagne de promotion de la manifestation et partant, mettre en 
œuvre, en tant qu’organisateur de la manifestation, tous les moyens dont il dispose pour faire 
de chaque édition de la manifestation un évènement sportif de haute qualité technique et 
médiatique ;  

3) De manière à satisfaire l’intérêt général qui justifie le soutien accordé, le bénéficiaire 
s’engage également à : 

- dispenser du paiement des frais d’inscription, un véhicule participant à l’épreuve dans le 
cadre d’un partenariat avec le CEFA (Centre d’Education et de Formation en Alternance) de 
Huy ; 

- impliquer des élèves (dont le nombre sera défini à l’approche de l’évènement) des sections « 
mécanique automobile » de l’Ecole Polytechnique de Huy dans le staff d’assistance d’un 
équipage du « top 10 » du Rallye du Condroz selon l’accord du Team.  

4) en ce qui concerne le choix des communes traversées, pour chacune des éditions 2016, 
2017, 2018, consulter la Province de Liège préalablement lors de l’élaboration du parcours de 
l’année concernée. 

5) en ce qui concerne le choix des partenaires, pour chacune des éditions 2016,2017, 2018, 
consulter la Province de Liège préalablement. 

Article 5 : Utilisation, contrôle de l’utilisation et restitution de la subvention  

Le bénéficiaire, l’ASBL MOTOR CLUB DE HUY, s’engage à utiliser la subvention aux fins pour 
lesquelles elle lui a été octroyée par le pouvoir dispensateur, la Province de Liège. 

Conformément aux dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (lire 
ci-après « CDLD ») applicables en matière de subventions publiques octroyées par les pouvoirs 
locaux, l’ASBL MOTOR CLUB DE HUY ayant bénéficié d’une subvention doit pouvoir en justifier 
l’utilisation.  

Pour ce faire, l’ASBL MOTOR CLUB DE HUY devra communiquer à la Province au plus tard le 
……….. de chaque année, aux fins de contrôle les documents suivants : 
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• Les comptes détaillés de tous les frais exposés pour l’organisation de chaque 
édition du Rallye du Condroz ; 

• Les comptes et bilans de l’ASBL, dûment approuvés et déposés, relatifs à 
l’exercice pendant lequel la tranche de la subvention a été octroyée ; 

• Tout document attestant de la réalité de l’emploi de la subvention à la bonne 
 organisation de l’édition du Rallye du Condroz concernée (des factures relatives 
à  l’évènement subventionné accompagnées, le cas échéant, des preuves 
d’exécution  des paiements) ; 

Conformément au prescrit des dispositions du CDLD, l’ASBL MOTOR CLUB DE HUY sera tenue 
de restituer de plein droit la subvention octroyée par la Province dans les cas suivants : 

1° si elle n'utilise pas la subvention aux fins en vue desquelles elle a été octroyée; 

2° si elle ne respecte pas les conditions d'octroi particulières visées à l’article 4 de la 
présente convention ; 

3° si elle ne fournit pas les justifications réclamées et visées à l'article L3331-4, § 2, 
alinéa 1er, 6° du CDLD, dans les délais requis;  

 

4° si elle s'oppose à l'exercice, par la Province, du contrôle sur les lieux des activités ou 
de la tenue des pièces comptables, dont question à l'article L3331-7, § 1er, alinéa 2 du 
CDLD. 

Dans les hypothèses visées aux points 1° et 3°, l’ASBL MOTOR CLUB DE HUY ne 
restituera que la partie de la subvention octroyée par la Province qui n'a pas été utilisée 
aux fins en vue desquelles elle a été octroyée ou qui n'est pas justifiée. 

Article 6 : Entrée en vigueur, durée de la convention et résiliation unilatérale 

La présente convention est conclue pour les éditions 2016, 2017 et 2018 de la manifestation. 

Elle entre en vigueur dès la date de sa signature par toutes les parties et prendra fin à l’issue 
de l’édition 2018 du Rallye du Condroz et le cas échéant, à la date de clôture définitive des 
comptes pouvant exister entre les parties en application des dispositions de la présente 
convention.  

La présente convention pourra être résiliée par chacune des parties dans les hypothèses 
suivantes :  

• Le « MOTOR CLUB DE HUY » se trouve, avant la tenue de la manifestation, dans 
une situation de déconfiture ou d’insolvabilité notoire ou si ladite A.S.B.L. est mise en 
liquidation volontaire ou forcée. 

 

• Le « MOTOR CLUB DE HUY » ou l’un des administrateurs est inquiété de quelque 
manière que ce soit ou à quelque titre que soit, pour manquement aux règlementations 
fiscales, sociales ou pénales lui applicables. 

 

• Le « MOTOR CLUB DE HUY » modifie de quelque manière que ce soit et pour 
quelle que cause que ce soit sa forme juridique actuelle. 
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• Le « MOTOR CLUB DE HUY » n’obtient pas, dans les délais requis, toutes les 
autorisations généralement quelconques, administratives et autres, utiles et nécessaires 
à la tenue de la manifestation en province de Liège. 

Cette résiliation interviendra de plein droit, sans mise en demeure. Elle impliquera la 
restitution par le bénéficiaire de toute ou partie de la subvention octroyée, sans préjudice du 
droit pour la Province de Liège d’obtenir l’indemnisation du préjudice qu’elle aura subi du fait 
de la résiliation du présent contrat. 

Article 7 : Annulation de la manifestation 

Sauf cas de force majeure, toute annulation de la manifestation imputable au fait du « MOTOR 
CLUB DE HUY » entraînerait pour ce dernier, l’obligation de rembourser à « LA PROVINCE DE 
LIEGE » l’intégralité des aides déjà reçues de cette dernière en application de la présente 
convention, pour l’édition de la manifestation en cours et ce, sans 

préjudice du droit pour la Province de Liège d’obtenir l’indemnisation du préjudice qu’elle aura 
subi du fait de l’annulation de la manifestation.  

En cas d’annulation de la manifestation pour cas de force majeure ou cas fortuit, les parties 
conviennent que la présente convention sera résiliée de plein droit et sans indemnité d’aucune 
sorte.  

Sont considérés et expressément reconnus comme cas de force majeure : des conditions 
météorologiques défavorables, un incendie, une inondation, une tempête, des émeutes, des 
calamités naturelles, des actes et décision des autorités/police, qui rendent l’organisation de la 
manifestation impossible, et plus généralement tout événement de nature similaire affectant 
les parties et retardant ou rendant impossible l’exécution du présent contrat.  

Même en cas de force majeure entraînant l’annulation de l’activité, la subvention déjà versée 
par la Province de Liège devra lui être restituée par le bénéficiaire conformément aux 
dispositions de l’article 5 de la présente convention.  

Article 8: Autorisation(s), formalités administratives et responsabilité de l’ASBL MOTOR CLUB 
DE HUY  

L'ASBL MOTOR CLUB DE HUY, en tant qu’organisateur du Rallye du Condroz, s'engage à 
prendre toutes les mesures nécessaires ou souhaitables pour la bonne organisation et le bon 
déroulement de l'événement.  Il assume seul les pouvoirs de direction et de maîtrise sur 
l'exécution de la manifestation, sur le personnel lié à son exécution, ainsi que sur tout le 
matériel. Il veillera à obtenir toutes les autorisations nécessaires. Le paiement de toutes les 
taxes et tous les droits est à sa charge. 

L'ASBL MOTOR CLUB DE HUY assume également seule la responsabilité de l’évènement qu’elle 
organise ; la Province de Liège étant déchargée de toute responsabilité dans ce cadre.  

Article 9 : Assurances  

En tant qu’organisateur exclusif de la manifestation, le « MOTOR CLUB DE HUY »  s’engage à 
souscrire, pour chaque édition de la manifestation, une police d’assurance couvrant tous les 
risques liés à la responsabilité civile des intervenants et à produire copie de cette police à « LA 
PROVINCE DE LIEGE » au moins un mois avant la date de la manifestation. 
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Cette police stipulera que le « MOTOR CLUB DE HUY » et son assureur, renoncent à tout 
recours contre « LA PROVINCE DE LIEGE », ainsi que contre toute personne relevant de son 
autorité à quelque titre que ce soit. 

Article 10 : Litige(s) et droit applicable  

Les parties s’engagent à ce que toute difficulté d’application de la présente convention soit 
solutionnée à l’amiable, dans l’esprit du texte. 

Les parties conviennent de recourir à la médiation, telle que prévue aux articles 1724 et 
suivants du Code Judiciaire, préalablement à toutes autres modes de résolution des différends 
en cas de difficulté entre elles relativement à la présente convention, sa validité, sa formation, 
son interprétation, son exécution ou à ses conséquences. 

En cas d’échec de la procédure de médiation, tous différends et/ou contestations relatifs à la 
validité, l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention seront obligatoirement 
tranchés par les tribunaux de l’arrondissement de Liège. 

Le droit belge sera seul applicable. 

Article 11 : Dispositions diverses  

Les titres et intitulées des articles de la présente convention ne figurent que pour la 
commodité de lecture ; ils n’affectent en aucune manière le sens des dispositions auxquelles ils 
font référence. 

Toute modification, ajout ou retrait à la présente convention devra faire l’objet d’un avenant 
écrit dûment et préalablement approuvé et signé par les parties. 

La présente convention annule et remplace tout accord, arrangement ou contrat antérieur écrit 
ou non écrit conclu entre les parties et se rapportant au même objet. 

Fait à Liège, le ……………….. 2016 en deux exemplaires originaux, chacune des parties 
reconnaissant par sa signature, avoir reçu l’exemplaire 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 l’A.S.B.L ROYAL MOTOR CLUB DE HUY, 

 

 

Olivier ROCOUR, 

     Président 
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Document 16-17/074 
 
 

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 les demandes de subvention introduites par les associations suivantes : 

- Asbl « Team Cycliste de Hesbaye », rue des Prés, 43 à 4300 WAREMME ; 
- Asbl « Lotto – Vélo Club Ardennes », Chemin de la Croix Noire, 2 à 4910 THEUX ; 

tendant à l’obtention d’un soutien de l’Institution provinciale dans le cadre de la mise en place d’un 
pôle de perfectionnement cycliste en province de Liège ; 
 
Vu la convention conclue entre la Province de Liège et l’asbl « Centre de Formation des Ecoles de 
Cyclisme de la Province de Liège » applicable en l’espèce et pourvoyant à la modélisation de l’octroi 
et de l’emploi des subventions 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 les demandes, telles que motivées par les demandeurs et explicitées 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 les bénéficiaires ont joint à leur demande le budget de la manifestation en vertu de 
laquelle 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 ; 
 
  

 
PV - Conseil provincial du 24 novembre 2016

 
Page 356 sur 437



Attendu qu’il convient dès lors, relativement à la modélisation de l’octroi de la subvention, de se 
référer à la convention susvisée ; 
 
Sur le rapport du Collège provincial, 
 

 
DÉCIDE  

 
 
Article 1er. – D’octroyer, aux termes et conditions repris dans la convention jointe à la présente 
résolution, à titre de subventions en espèces, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget 
provincial, aux bénéficiaires suivants : 

- 4.560,00 EUR à l’Asbl « Team Cycliste de Hesbaye », rue des Prés, 43 à 4300 WAREMME ; 
- 3.004,50 EUR à l’Asbl « Lotto – Vélo Club Ardennes », Chemin de la Croix Noire, 2 à 

4910 THEUX ; 
 
Article 2. – 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 3. – 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 4. – Le service des Sports 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 5. – 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 24 novembre 2016. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 
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Document 16-17/075 
 

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 « Liège Basket – Basket Club de Fléron », allée du 
Bol d’Air, 13 bte 13 à 4031 ANGLEUR, 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 joueurs de basket 
durant la saison 2016-2017 ; 
 
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 son budget annuel 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’approuver le projet de convention joint à la présente résolution, en ce qu’elle prévoit 
l’octroi d’une subvention à l’asbl « Liège Basket – Basket Club de Fléron », allée du Bol d’Air, 13/13 
à 4031 ANGLEUR. 
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Article 2. – D’octroyer, aux termes et conditions repris dans ledit projet de convention, dans les 
limites des crédits inscrits à cet effet au budget provincial, à l’asbl précitée, une subvention en espèces 
d’un montant de 20.000,00 EUR à répartir en tranches égales sur 2 ans (2016 et 2017), dans le but 
d’aider le bénéficiaire à assurer la formation des jeunes joueurs de basket dans le cadre de sa politique 
sportive durant la saison 2016-2017. 
 
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 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 ; 
- 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 24 novembre 2016. 
 
 

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  

 LIEGE BASKET 
 

 
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 octobre 2016, 
ci-après dénommée  « LA PROVINCE DE LIEGE »,  
 
Et d’autre part,  
 
LIEGE BASKET (ASBL BASKET CLUB DE FLERON) portant le numéro d’entreprise 
0463.800.154,  dont le siège social est sis Rue de Magnée, 58 à 4620 FLERON représentée par 
Monsieur Laurent COSTANTIELLO, Directeur général, dénommée ci-après « LIEGE BASKET », 
 
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 modalités d’attribution et de contrôle d’une subvention de 
20.000€ par « LA PROVINCE DE LIEGE » en faveur de « LIEGE BASKET », dans le cadre de la 
politique que le club entend mener en faveur de la formation des jeunes basketteurs lors de la 
saison 2016-2017 et qui se matérialisera comme suit :  
 

- Apprentissage – Développement – 6/13 ans (Psychomotricité & Goût du Sport) ; 
- Filière « loisir » ; 
- Formation Elite – 14/20 ans (Entraînement quotidien) ; 
- Top Niveau – Division 1 (Espoirs). 

 
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 2016-2017, « LA PROVINCE DE LIEGE » paie « LIEGE BASKET » qui 
accepte une subvention globale de 20.000€ selon l’échéancier suivant et ce, pour autant que 
les obligations incombant à « LIEGE BASKET » aux termes de la présente convention soient 
dûment respectées : 

• 10.000€ en novembre 2016 ; 
• 10.000€ en mars 2017. 

Ces montants seront versés sur le compte de « LIEGE BASKET » portant le n° BE82 0682 2456 
8868. 

Le versement du montant de la subvention prévue pour l’année 2017 est conditionné à 
l’approbation par l’Autorité de tutelle du budget provincial concerné.  
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Article 3: Obligations de Liège Basket 

A titre de conditions particulières auxquelles l’octroi de cette subvention est subordonné, 

« LIEGE BASKET » 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,…) et sur son site internet (cf. annexe 1) ;  
 

2. la diffusion de ce même logo accompagné du slogan « La Province de Liège soutient la 
formation des jeunes sportifs » : 
 
- à 30 reprises durant 10 secondes sur les écrans géants du Country Hall ; 
- à 50 reprises durant 10 secondes sur les écrans plasma de l’espace VIP ;  

 
et ce, lors de chaque rencontre à domicile de l’équipe première ; 

 
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 BASKET » s’engage à fournir à la Direction du 
Service des Sports de la Province de Liège, au plus tard au 15 août 2017, les 
documents justificatifs prouvant la réalité de l’emploi de la subvention allouée.  
 
Simultanément, le «LIEGE BASKET  » fournira également un rapport d’activités, les 
bilan et compte, le rapport de gestion et la situation financière relatifs à l’exercice 
2016-2017. 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.     
 

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, à Liège, le     /    /2016, en deux exemplaires originaux, chacune des parties déclarant 
avoir reçu celui 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 « LIÈGE BASKET », 

 

Laurent COSTANTIELLO, 
Directeur général 
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ANNEXE 1 A LA CONVENTION DE PARTENARIAT 
ENTRE LA PROVINCE DE LIEGE ET  

LIEGE BASKET  
 
 
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.provincedeliege.be/fr/charte/logos/telechargements 
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Document 16-17/076 
 
 
 

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 les demandes de subvention introduites par les associations suivantes : 

- Asbl « Team Cycliste de Hesbaye », rue des Prés, 43 à 4300 WAREMME ; 
- Asbl « Lotto – Vélo Club Ardennes », Chemin de la Croix Noire, 2 à 4910 THEUX ; 
- Asbl « Team Natacha Basse-Meuse », Rue Entre les Maisons, 90 à 4602 CHERATTE ;  

tendant à l’obtention d’un soutien de l’Institution provinciale dans le cadre de la mise en place d’un 
pôle de perfectionnement cycliste en province de Liège ; 
 
Vu la convention conclue entre la Province de Liège et l’asbl « Centre de Formation des Ecoles de 
Cyclisme de la Province de Liège » applicable en l’espèce et pourvoyant à la modélisation de l’octroi 
et de l’emploi des subventions 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 les demandes, telles que motivées par les demandeurs et explicitées par le service 
des Sports dans la fiche de renseignements qu’il transmet à l’appui de la demande, attestent 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 les bénéficiaires ont joint à leur demande le budget de la manifestation en vertu de 
laquelle la présente subvention leur 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 ; 
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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 la convention jointe à la présente 
résolution, à titre de subventions, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget provincial, 
aux bénéficiaires suivants : 

- 2.500,00 EUR à l’Asbl « Team Cycliste de Hesbaye », rue des Prés, 43 à 4300 WAREMME ; 
- 2.500,00 EUR à l’Asbl « Lotto – Vélo Club Ardennes », Chemin de la Croix Noire, 2 à 

4910 THEUX ; 
- 2.500,00 EUR à l’Asbl « Team Natacha Basse-Meuse », rue Entre les Maisons, 90 à 

4602 CHERATTE. 
 
Article 2. – 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 3. – 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 4. – Le service des Sports 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 5. – 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 24 novembre 2016. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 
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DOCUMENT 16-17/077 : PRISE DE CONNAISSANCE TRIMESTRIELLE DES TRAVAUX 
RELEVANT DU BUDGET EXTRAORDINAIRE ADJUGÉS À UN MONTANT INFÉRIEUR À 
85.000,00 EUROS HORS T.V.A. 
 
M. le Président informe l’Assemblée que ce document a été soumis à l’examen de la 5ème Commission 
qui en a pris connaissance, et n’a soulevé aucune remarque ni aucune question. 
 
M. le Président ouvre la discussion générale.   
 
Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale. 
 
En conséquence, le Conseil prend connaissance de la résolution suivante : 
 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu sa résolution du 26 novembre 2012 décidant de renvoyer à l’approbation du Collège provincial, le 
mode de passation et les conditions des marchés de travaux dont le montant s’avère inférieur à 
85.000,00 Euros hors T.V.A. ; 
 
Attendu que, dans un souci de transparence, le Collège provincial entend informer trimestriellement 
le Conseil provincial, par voie de prise de connaissance, les marchés susvisés adjugés pour des 
travaux provinciaux ; 
 
Vu les tableaux ci-joints établis à cet effet, par entreprise de travaux, pour les trimestres suivants : 
du 1er janvier 2016 au 31 mars 2016, du 1er avril 2016 au 30 juin 2016 et du 1er juillet 2016 au 
30 septembre 2016 ; 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment son article L2222-2 ; 
 
Sur proposition du Collège provincial, 
 
 

PREND CONNAISSANCE 
 
 
Article unique. – des tableaux établis pour les périodes allant du 1er janvier 2016 au  
30 septembre 2016 et comportant, par entreprise, les travaux relevant du budget extraordinaire 
adjugés à un montant inférieur à 85.000,00 Euros hors T.V.A. 
 
 

En séance à Liège, le 24 novembre 2016. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 
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 Relevé trimestriel des dossiers de travaux dans les bâtiments relevant du budget extraordinaire dont le montant est inférieur à             

85.000,00 € hors T.V.A. 
 

 Période du 01/01/2016 au 31/03/2016 
 Date CP Bâtiment concerné Objet Adjudicataire Montant hors T.V.A. Article budgétaire 

347H7 07/01/2016 Régie du Service 
provincial des Bâtiments 

Remplacement d’une chaudière A.GERARD-DEBRASSINE & 
FILS 
de Seraing 

15.065,03 € 104/11820/270105 

150H13 07/01/2016 Service technique 
provincial 

Remplacement en urgence d’une 
chaudière 

A.GERARD-DEBRASSINE & 
FILS 
de Seraing 

12.997,03 € 104/14100/270105 

1L198 28/01/2016 Immeuble "AXA" Remplacement du revêtement de 
sol du cabinet d'un membre du 
Collège provincial 

BRONKART, SA 
de Liège 

3.773,76 € 104/10000/270105 

346H4 18/02/2016 Service provincial des 
Bâtiments 

Remplacement du revêtement de 
sol de l'escalier de la conciergerie 

BRONKART, SA  
de Liège 

5.225,00 € 104/11810/270105 

412bisH60 25/02/2016 SPAC Extension du bureau d'accueil de 
l'artothèque 

KEPPENNE, SA 
d’Oreye  

2.488,00 € 104/73100/240000 

678H41 25/02/2016 IPES Herstal Rafraîchissement de la classe 
informatique 

ANTE PEINTURE, SPRL 
de Herstal 

4.690,00 € 700/24700/270102 

634H17 25/02/2016 IPES Seraing Adaptation de châssis de fenêtre 
dans les classes de chimie et de 
biochimie 

MV CONSTRUCT, SPRL  
de Flémalle 

6.251,15 € 104/25000/270105 

418H43 25/02/2016 IPES  Verviers Remplacement de l'unité 
d'extraction d'air de la cuisine 

Jean-Marie LEJEUNE, SPRL 
de Petit-Rechain  

5.680,00 € 104/25600/270105 

100H74 25/02/2016 IPES  Seraing  
– site d’Ougrée 

Réparation des lambris d'une 
classe 

KEPPENNE, SPRL  
d’Oreye  

4.223,00 € 104/25010/270105 

17H116 25/02/2016 Centre provincial de 
Formation de Tennis de 
Huy 

Remplacement de la pompe du 
puits artésien 

ATECS 
d’Amay 

7.440,00 € 104/75800/270105 

39H84 25/02/2016 Maison des Langues Amélioration de l'éclairage des 
bureaux 

NC+, SA 
 de Thimister  

5.521,00 € 104/ B003-04-
01/270105 

159H94 25/02/2016 HEPL 
- site Gloesener 

Modification du raccordement 
électrique existant 

RESA, SA 
de Liège 

1.933,00 € 104/27901/270105 

52H82 25/02/2016 IPEPS 
– site de Seraing 

Encapsulation des parties 
dégradées de calorifuge de 
tuyauterie amianté 

LAURENTY BÂTIMENTS, SA 
de Liège 

4.340,00 € 104/26300/270105 

43H35 25/02/2016 HEPL 
- site Kurth 

Remplacement de l'échangeur à 
plaques nécessaire à la 
production d'eau chaude 
sanitaire 

DELTA MAINTENANCE, SA 
de Herstal 

3.198,52 € 104/25800/270105 
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384H30 25/02/2016 Lycée technique 

provincial Jean Boets 
Crèche Les Pacolets - 
remplacement des pompes de 
relevage  

ATECS 
d’Amay  

5.965,00 € 104/24110/270105 

109H73 25/02/2016 Maison provinciale de la 
Formation 

Création d'une baie pour un 
ensemble double porte au 
bureau d'accueil 

G. & Y. LIEGEOIS, SA 
de Battice 

5.460,00 € 104/11400/270105 

42H35 25/02/2016 HEPL 
- site Kurth 

Prestations supplémentaires de 
dépannage des installations de 
chauffage 

TPF UTILITIES, SA 
de Flémalle  

2.304,90 € 000/25800/662001 

423H60 17/03/2016 SPAC Aménagement du chemin 
d’évacuation en toiture 

CORMAN & FILS, SCRL 
d’Olne 

3.345,00 € 104/73100/270105 

577H8 17/03/2016 Domaine de Wégimont Remplacement de l’anthracite 
de filtration de l’eau des 
piscines 

VEOLIA, SA 
de Bruxelles 

12.317,30 € 104/71000/270105 

123H76 17/03/2016 Château de Harzé Climatisation de la salle 
Henoumont et des chambres 
B1 et B3 

TECHNIGEL KWJ, SPRL 
de Grivegnée 

27.577,23 € 104/57000/270105 

110H73  24/03/2016 Maison provincial de la 
Formation 

Fourniture et pose de 
panneaux acoustiques de la 
salle de réunion – Phase 2 

G. & Y. LIEGEOIS, SA 
de Battice 

2.500,00 € 106/11400/273000 

87H95  24/03/2016 MVW Installation d’une hotte à 
l’Espace Saveurs 

SABEMAF, SA  
de Liège 

5.971,91 € 104/77110/27105 

420H43 24/03/2016 IPES Verviers Rénovation du local didactique 
Pharmacie 

APRUZZESE, SA  
de Liège 

8.100,23 700/25600/270102 

683H41 24/03/2016 EP Herstal Remplacement d’un 
revêtement de sol en carrelage 
par un vinyle 

BRONKART, SA  
de Liège 

3.250,00 € 104/24600/270105 

426H60 24/03/2016 SPAC Remplacement de deux 
doubles portes RF au 2ème 
étage 

HICK, SPRL  
de Neupré 

4.260,00 € 762/73100/273000 

35H110  24/03/2016 Maison du Social Rafraîchissement des locaux de 
la Maison de l’Adolescent 

ANTE PEINTURE, SPRL 
de Herstal 

6.529,44 € 104/81000/27105 

42H112 24/03/2016 Immeuble Charlemagne Remplacement du groupe de 
production d’eau glacée 

DELBRASSINE, SA 
de Petit-Rechain 

75.361,40 € 104/B001-03-01/270105 

27T8 24/03/2016 CREF Remplacement du variateur de 
fréquence de l’ascenseur 

SCHINDLER, SA  
de Saint-Gilles 

9.645,75 € 104/75300/270105 
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 Relevé trimestriel des dossiers de travaux dans les bâtiments relevant du budget extraordinaire dont le montant est inférieur à             
85.000,00 € hors T.V.A. 

 
 Période du 01/04/2016 au 30/06/2016 
 Date CP Bâtiment concerné Objet Adjudicataire Montant hors T.V.A. Article budgétaire 

18H100 14/04/2016 Complexe du Vertbois Rafraichissement des locaux au 
premier étage 

ANTE PEINTURE, SPRL 
de Herstal 

4.810,00 € 104/42000/270105 

421H43 14/04/2016 IPES  Verviers Réparation de ferronneries et de 
la porte du cabanon d’ascenseur 
en toiture 

VITIELLO, SA de Battice 6.526,00 € 104/25600/270105 

710H31 14/04/2016 HEPL - site Barbou Réparation de portes coupe-feu KEPPENNE, SA d’Oreye 6.478,00 € 741/28100/273000 

528H36 21/04/2016 EP Seraing et CRT Abée 
Scry 

Remplacement d’organes de 
sécurité des chaudières vapeur 

HENKENS FRERES, SA 
de Henri-Chapelle 

6.823,54 € 104/23800/270105 – 
104/29200/270105 

43H112 21/04/2016 Bâtiment  Charlemagne  Fourniture et pose de stores 
antisolaires sur la façade sud-
ouest 

AZURIS GROUP-OMBRA, SA 
de Sprimont 

6.068,00 € 124/B001-03-
01/273000 

721H28 12/05/2016 EP Verviers Renouvellement du revêtement 
et de l’étanchéité entre les 
bâtiments 1 et 8 

LAURENTY BATIMENTS-
GEBOUWEN de Liège 

41.000,37 € 735/25500/273000 

290H16 19/05/2016 CRT Abée Scry Réorganisation des locaux 
sanitaires de l’internat – Travaux 
d’électricité 

SERVAIS, SPRL de Sprimont 8.358,38 € 104/29200/270105 

425H60 19/05/2016 SPAC Rénovation des groupes de 
ventilation du studio 

TECNIGEL K.WJ. de Liège 11.190,00 € 104/73100/270105 

1H17 02/06/2016 IPES Seraing 
- site Jemeppe 

Placement de lisses de protection 
devant les vitrages 

VITIELLO, SA de Battice 3.570,00 € 104/25000/270105 

684H41 02/06/2016 EP et IPES Hesrtal Enlèvement de calorifuges de la 
chaufferie et de deux sous-
stations 

POLYTHERM, SA  
de Grâce-Hollogne 

28.483,71 € 104/24700/270105 

48H114 02/06/2016 Bureau « Opéra » Remplacement des automates de 
régulation du système HVAC 

TPF UTILITIES, SA 
de Flémalle  

60.611,00 € 124/11020/273000 

167H94 02/06/2016 HEPL - site Gloesener Renforcement de la dalle 
nervurée du local technique – 
Projet BRICKER  

THOMASSEN et FILS, SPRL 
de Visé 

20.574,40 € 104/27901/270105 

760H19 02/06/2016 EP Seraing Compartimentage de la 
chaufferie du bâtiment central  

Ets. LOUON, SPRL 
de Sprimont 

8.466,85 € 735/25400/273000 
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557H38 02/06/2016 IPEA La Reid Adaptation de la ventilation des 

douches de l’internat 
DELBRASSINE, SA 
de Petit-Rechain 
 

10.683,64 € 104/23400/270105 

27T7 02/06/2016 Maison du parc naturel 
Hautes Fagnes - Eifel 

Amélioration de l’installation de 
chauffage 

MATHIEU-THEODOR, SPRL 
de Saint-Vith 

34.960,00 € 560/58000/273000 

527H36 09/06/2016 Divers établissements 
provinciaux  

Travaux de câblage et de 
connexions informatiques et 
téléphoniques – Marché stock 

CABLE & NETWORK, SA 
de Huy 

66.877,45 € 104/xxxx/270105 

422H43 09/06/2016 IPES Verviers Renouvellement d’un circuit 
d’alimentation en eau chaude au 
bâtiment 2 

SIMAR, SPRL de Verviers 13.621,00 € 735/25600/273000 

61L182 16/06/2016 MVW 
Espace Saint-Antoine 

Remplacement de pièces 
défectueuses suite à l’entretien 
de la chaudière 

THEMA, SA d’Awans 3.620,92 € 104/77300/270105 

47H35 16/06/2016 HEPL - site Kurth Réparation du système de 
positionnement aux étages du 
monte-charge 

SCHINDLER, SA 
de Saint-Gilles 

4.275,70 € 104/25800/270105 

342-1H4 16/06/2016 SPB Aménagement des bureaux de 
l’extension 

THOMASSEN & FILS, SPRL 
de Visé 

33.716,56 € 104/11810/270105 

73H97 16/06/2016 Service des Expos et 
Archives provinciales 

Placement et réglage des 
menuiseries 

C. LIEGEOIS, SA de Battice 5.988,14 € 104/77100/270105 

47H114 23/06/2016 Bureaux Opéra Ajout de deux nouveaux racks 
informatiques climatisés 

CABLE & NETWORK, SA 
de Huy 

38.396,82 € 104/11020/270105 

1H16 23/06/2016 CRT Abée-Scry Amélioration de l’éclairage 
extérieur existant sur le Bâtiment 
Atelier, ainsi que l’entrée latérale 
du bâtiment Internat 

CABLE & NETWORK, SA 
de Huy 

3.327,70 € 104/29200/270105 

699H41 30/06/2016 EP et IPES Herstal Raccordement au réseau de 
distribution de gaz naturel  

RESA, SA de Liège 11.816,77 € 735/24600/273000 

500H39 30/06/2016 IPES Hesbaye 
- site rue de Huy 

Entretien du revêtement de sol 
du hall de sport 

ALLARD SPORT 
EQUIPEMENT, SA 
d’Arlon 

49.582,00 € 735/25700/273000 

501H39 30/06/2016 IPES de Hesbaye 
- site rue de Huy 

Réparation de l’égouttage THOMASSEN & FILS, SPRL 
de Visé 

40.240,00 € 735/25700/273000 
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 Relevé trimestriel des dossiers de travaux dans les bâtiments relevant du budget extraordinaire dont le montant est inférieur à             
85.000,00 € hors T.V.A. 

 
 Période du 01/07/2016 au 30/09/2016 
 Date CP Bâtiment concerné Objet Adjudicataire Montant hors T.V.A. Article budgétaire 

498H39 07/07/2016 IPES  Hesbaye  
- site rue de Huy 

Nouvelle alimentation haute 
tension et augmentation de la 
puissance de raccordement au 
réseau 

RESA, SA 
de Liège 

47.373,40 € 735/25700/273000 

163H64 07/07/2016 Athénée provincial Guy 
Lang  

Remplacement des pompes 
broyeuses pour l’évacuation des 
eaux usées 

EXELIO, SA 
de Sprimont 

3.135,00 € 104/24400/270105 
 

117H73 07/07/2016 Maison provinciale de la 
Formation  

Phase 1 – Traitement des 
colonnes métalliques de structure 
extérieures  

WALHIN, SA  
d’Embourg 

6.405,00 € 104/11400/270105 

502H39 07/07/2016 IPES  Hesbaye 
- site rue de Huy 

Renouvellement de la cabine HT 
et passage en 400V 

ANDRE LEMAIRE, SA  
de Waimes 

58.308,00 € 735/25700/273000 

162H64 14/07/2016 Athénée provincial Guy 
Lang  

Amélioration de la distribution de 
chauffage 

HOLLANGE, SPRL 
d’Esneux 

27.586,40 € 735/24400/273000 

711H31  14/07/2016 HEPL - site du Barbou Rénovation des colonnes 
d’alimentation électriques  

SERVAIS, SPRL  
de Sprimont 

84.404,56 € 741/28100/273000 

762H19 14/07/2016 EP Seraing  Remplacement des disjoncteurs 
principaux du TGBT 203V 

ANDRE LEMAIRE, SA  
de Waimes 

6.250,00 € 735/25400/273000 

564H38 14/07/2016 IPEA La Reid Installation de ferme-portes et de 
rétenteurs électromagnétiques à 
l’internat 

KEPPENNE, SA 
d’’Oreye 

4.025,00 € 104/22100/270105 

161H64 14/07/2016 Athénée provincial Guy 
Lang  

Remplacement des électro-
aimants des exutoires de fumée 
par des systèmes motorisés 

ISOTOIT-ISOPLAST, SA 
de Tilleur 

15.995,00 € 104/24400/270105 

54h82 14/07/2016 IPEPS Seraing 
 

Orientation technique – Projet 
CAP 48 – Création d’une classe 
informatique inclusive en faveur 
des personnes en situation de 
handicap  

KEPPENNE, SA 
d’Oreye 

41.937,63 € 104/26300/270105 

8H121 14/07/2016 Maison Erasmus Remplacement de l’horloge de la 
tour de l’ancien Hôtel de Ville de 
Jemeppe 

MOURY-WUST, SA 
de Bressoux  

7.776,30 € 104/27500/270105 
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761H19 14/07/2016 EP Seraing Réalisation de faux-plafonds dans 

les locaux 103, 104 et 105  
O. BEAUJEAN, SPRL  
de Grivegnée 

17.795,78 € 700/25400/244200 

160H64 18/08/2016 Athénée provincial Guy 
Lang 

Remplacement de portes RF et 
d’une double porte vitrée  

KEPPENNE, SA 
d’Oreye 

11.273,00 € 104/24400/270105 

385H30 18/08/2016 Lycée technique provincial 
Jean Boets 

Rafraîchissement de la Maison 50 LAURENTY BATIMENT, SA  
de Liège 

55.213,98 € 700/24100/270102 

645H17 18/08/2016 IPES Seraing 
- site Jemeppe 

Démontage de la haute cheminée THOMASSEN & Fils, SA  
de Visé 

28.065,00 € 104/25000/270105 

E125 18/08/2016 Palais provincial Aménagement de la zone 
centrale de la cour Notger 

VITIELLO, SA  
de Battice 

8.335,00 € 104/10000/270105 

53H82 25/08/2016 IPEPS Seraing Orientation technique – 
Assainissement des calorifuges 
amiantés en cave 

ARENO, SA  
de Waremme 

16.834,52 € 104/26300/270105 

698H41 25/08/2016 IPES Herstal  Sécurisation de la toiture plate et 
de son chemin d’évacuation 
d’urgence 

PERFECTY, SA 
de Liège 

7.889,76 € 104/24700/270105 

694H41 25/08/2016 EP Herstal Remise en ordre des diverses 
portes sectionnelles 

ELECTROVOLET, SA  
de Beyne-Heusay 

3.079,00 € 735/24600/273000 

101H74 08/09/2016 IPES Seraing 
– site d’Ougrée 

Réalisation de travaux de 
sécurité (exutoires de fumées et 
portes d’évacuation) 

KEPPENNE, SA 
d’Oreye 

35.051,55 € 735/25010/273000 
 

503H39 08/09/2016 IPES Hesbaye  
- site rue de Huy 
 

Réalisation d’un bardage au hall 
sportif 

ISOTOIT-ISOPLAST, SA 
de Tilleur 
 

44.087,23 € 735/2570/151210 

691H41 29/09/2016 IPES Herstal  
- Annexe Delrez 

Installation d’un système 
d’alarme et de détection incendie 

BALTEAU IE, SA  
de Montegnée  

34.741,91 € 735/24700/273000 

601H10 29/09/2016 EP Huy Transformation des ateliers du 
2ème étage du bâtiment principal 
en classes 

ARTS &METIERS, SPRL  
de Grivegnée 

80.048,95 € 735/24800/273000 

 
 

 
PV - Conseil provincial du 24 novembre 2016

 
Page 387 sur 437



 
DOCUMENT 16-17/078 : MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX – MODIFICATIONS DU CAHIER 
SPÉCIAL DES CHARGES DRESSÉ DANS LE CADRE DU MARCHÉ INTITULÉ « INSTITUT 
PROVINCIAL D’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE DE HESBAYE, RUE DE HUY – PÔLE BALLONS – 
REVÊTEMENT SPORTIF ET ÉQUIPEMENT SPORTIF » – PRISE D’ACTE SUITE À LA DÉCISION 
DU COLLÈGE EN RAISON DE L’URGENCE IMPÉRIEUSE. 
 
M. le Président informe l’Assemblée que ce document a été soumis à l’examen de la 5ème Commission 
qui en a pris acte, et n’a soulevé aucune remarque ni aucune question. 
 
M. le Président ouvre la discussion générale.   
 
Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale. 
 
En conséquence, le Conseil prend acte de la résolution suivante : 
 
 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Attendu qu’un dossier relatif à la pose d’un revêtement sportif et d’équipement sportif, dont 
l’estimation s’élève au montant de 366.714,80 € hors TVA, soit 388.717,69 € TVA de 6% comprise a 
été décidé par la Résolution du 30 juin 2016 ; 
 
Vu le courrier d’INFRASPORTS envoyé le 11 octobre 2016, dans lequel il remettait : 

- un avis favorable sur le dossier technique relatif à la construction du Pôle Ballons ; 
- un avis favorable sur le lot « tribune » ; 
- un avis favorable conditionnel sur le lot « revêtement de sol et équipement sportif » ; 

 
Vu qu’il convient de tenir compte des remarques d’INFRASPORTS pour le dossier de revêtement de 
sol sportif et d’équipement sportif qui a été amendé : 

- au niveau des clauses techniques – modifications mineures (teinte du sol sportif et des lignes 
de sol principalement) ; 

- au niveau des clauses administratives – modification substantielle pour ce qui est de la sous-
catégorie de l’agréation des firmes sollicitées.  Il avait été envisagé de demander les sous-
catégories D15 ou D25 qui concernent les revêtements de sol intérieurs, et INFRASPORTS 
demande la sous-catégorie G4 « Revêtements spéciaux pour terrains de sport » qui n’avait 
initialement pas été retenue car elle apparaissait devoir s’appliquer à des terrains de sports 
extérieurs.  Il s’avère au final que la catégorie G4 est celle à retenir ; 

 
Vu qu’en  l’espèce, la modification à apporter à la sous-catégorie requise revêt un caractère 
substantiel qui nécessite une nouvelle décision du Conseil provincial ; 
 
Considérant qu’en cas d’urgence impérieuse résultant d’évènements imprévisibles, le Collège 
provincial peut d’initiative exercer les compétences du Conseil provincial, sa décision est alors 
communiquée au Conseil provincial qui en prend acte lors de sa plus prochaine séance ; 
 
Vu que,  les travaux de construction du Pôle Ballons étant déjà en cours, il s’avérait urgent de réaliser 
la procédure permettant de désigner l’entreprise qui sera en charge du placement du revêtement 
du sol ; 
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Qu’en effet, le sol sportif doit répondre à des critères de performances pouvant être atteints au moyen 
de complexes de sol de hauteurs différentes (plusieurs centimètres) qui vont conditionner le niveau 
supérieur de la dalle de sol, à réaliser par l’adjudicataire du marché de construction en cours.  Cette 
opération est programmée début janvier 2017.  Des modifications de niveaux pourraient avoir des 
conséquences fâcheuses en cascade occasionnant des retards et surcoûts.  Si le dossier devait 
attendre le passage au Conseil du 24 novembre, le marché ne pourrait être attribué avant le mois de 
février 2017 et les renseignements précis, relatifs au complexe de sol, confirmés seulement à ce 
moment ; 
 
Vu que le Collège provincial a approuvé, dans le cadre de l’urgence impérieuse, les modifications du 
cahier des charges prédécrites ; 
 
Vu les propositions formulées à cet effet par la Direction générale du Département Infrastructures et 
Environnement et approuvées par le Collège provincial ; 
 
Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; 
 
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 
et de services et plus particulièrement son article 26, § 2, 1°, d), ainsi que ses arrêtés royaux 
d’exécution du 15 juillet 2011 et du 14 janvier 2013 ; 
 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière 
de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
 
Vu le livre II du Code Wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation organisant les Provinces 
et les dispositions de la Loi provinciale non abrogées, et plus particulièrement l’article L2222-2, § 1er ; 
 
Sur proposition du Collège provincial, 
 
 

PREND ACTE 
 
 
Article unique. – que, vu l’urgence impérieuse résultant d’événement imprévisible, le Collège 
provincial a approuvé les modifications du cahier spécial des charges dressé dans le cadre du marché 
intitulé Institut provincial d’Enseignement secondaire de Hesbaye, rue de Huy – Pôle Ballons – 
Revêtement sportif et équipement sportif imposées par la Direction des Infrastructures sportives de 
la Région wallonne. 
 
 

En séance à Liège, le 24 novembre 2016. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

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

 
 
DOCUMENT 16-17/079 : MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX – MODE DE PASSATION ET 
CONDITIONS DU MARCHÉ INTITULÉ : « CHÂTEAU DE JEHAY - RESTAURATION DES 
FAÇADES ET DES CHARPENTES, TRAVAUX DE STABILITÉ LIÉS AU GROS-ŒUVRE ». 
 
M. le Président informe l’Assemblée que ce document a été soumis à l’examen de la 5ème Commission. 
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Le document 16-17/079 ayant soulevé une question, M. Georges PIRE, Conseiller provincial, fait 
rapport sur celui-ci au nom de la 5ème Commission, laquelle invite l’Assemblée à l’adopter par 7 voix 
pour et 3 abstentions. 
 
M. le Président ouvre la discussion générale.  
 
Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale. 
 
Mises aux voix, les conclusions de la 5ème Commission sont approuvées à l’unanimité.  
 
En conséquence, le Conseil adopte la résolution suivante : 
 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 

Attendu qu’il s’avère nécessaire de procéder aux travaux la restauration du gros-œuvre du château 
de Jehay (hormis la couverture de toiture et les menuiseries extérieures qui feront partie d’un dossier 
ultérieur) à savoir : 

- la restauration des charpentes ; 
- la restauration des façades ; 
- le gros-œuvre lié à la stabilité (reprises en sous-œuvre de fondations, épinglage et stabilisation 

de maçonnerie, renforcement des voûtes, création d’une cage d’ascenseur,…) ; 
 
Considérant que ces travaux s’inscrivent dans une perspective de pérennisation du patrimoine 
provincial ; 
 
Vu les conditions du marché constituées par le cahier spécial des charges, le métré et les plans ; 
 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 4.085.702,00 € hors T.V.A., soit 
4.939.351,58 € T.V.A. de 21 % comprise ; 
 
Considérant qu’une adjudication ouverte peut être organisée, sur base de l'article 24 de la loi du 
15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de 
services, en vue de l’attribution du marché ; 
 
Attendu que les crédits nécessaires au financement de ces travaux sont inscrits à charge de l’article 
732/21000/22100/221010 du budget extraordinaire 2017 en cours d’approbation par l’autorité 
de tutelle ; 
 
Vu la communication du dossier à Monsieur le Directeur financier provincial faite en date du 
8 novembre 2016 en vue d’obtenir son avis, conformément à l’article L2212-65, § 2,  8° du Code de 
la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
 
Vu l’avis favorable rendu par Monsieur le Directeur financier provincial rendu en date du 
8 novembre 2016 ; 
 
Vu les propositions formulées à cet effet par la Direction générale du Département Infrastructures et 
Environnement et approuvées par le Collège provincial ; 
 
Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; 
 
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 
et de services et plus particulièrement son article 26, § 2, 1°, d), ainsi que ses arrêtés royaux 
d’exécution du 15 juillet 2011 et du 14 janvier 2013 ; 
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Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière 
de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
 
Vu le livre II du Code Wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation organisant les Provinces 
et les dispositions de la Loi provinciale non abrogées, et plus particulièrement l’article L2222-2, § 1er ; 
 
Sur proposition du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE 
 
 

Article 1er. – Une adjudication ouverte sera organisée en vue d’attribuer le marché public de travaux 
intitulé « Château de Jehay - Restauration des façades et charpentes, stabilité liée au gros-œuvre », 
dont l'estimation s'élève au montant de 4.085.702,00 € hors T.V.A., soit 4.939.351,58 € T.V.A. de 
21 % comprise. 
 
Article 2. – Le cahier spécial des charges, le métré et les plans fixant les conditions de ce marché 
sont adoptés. 
 
 

En séance à Liège, le 24 novembre 2016. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

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

 
 
DOCUMENT 16-17/080 : PARTICIPATION DE LA PROVINCE DE LIÈGE À L’ASBL « CONTRAT 
DE RIVIÈRE MOSELLE », EN QUALITÉ DE MEMBRE EFFECTIF. 
 
M. le Président informe l’Assemblée que ce document a été soumis à l’examen de la 5ème Commission. 
 
Le document 16-17/080 n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, la 5ème Commission 
invite dès lors le Conseil à l’adopter par 7 voix pour et 3 abstentions. 
 
M. le Président ouvre la discussion générale. 
 
Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale. 
 
Mises aux voix, les conclusions de la 5ème Commission sont approuvées à l’unanimité. 
 
En conséquence, le Conseil adopte la résolution suivante : 
 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu la Loi du 27 juin 1921 telle que modifiée accordant la personnalité juridique aux associations sans 
but lucratif ; 
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Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
 
Attendu qu’il est de l’intérêt général de la Province de participer à l’association sans but lucratif 
« Contrat de rivière Moselle » ; 
 
Considérant qu’il ressort de l’article L2223-13 du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation que les Provinces peuvent participer à des associations sans but lucratif ; 
 
Considérant que les exigences du même article sont rencontrées dans le cadre des dispositions 
statutaires dont les buts eux-mêmes (article 3) justifient l’existence de la rencontre d’une mission 
d’intérêt provincial non concurrente et dont le principe de subsidiarité est respecté ; 
 
Attendu qu’il convient, dès lors, que la Province de Liège adhère à l’association sans but lucratif 
« Contrat de rivière Moselle » ; 
 
Sur proposition du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – de la participation de la Province de Liège à l’association sans but lucratif « Contrat de 
rivière Moselle », en qualité de membre effectif. 
 
Article 2. – d’approuver le texte des statuts de cette association sans but lucratif, tel qu’il figure en 
annexe. 
 
Article 3. – de désigner Monsieur Michel MARECHAL, Inspecteur général, en qualité de représentant 
de la Province à l’Assemblée générale de l’asbl « Contrat de Rivière Moselle ». 
 
Article 4. – de désigner Monsieur Bruno KHUAT DUY, Premier Attaché – Ingénieur civil, en qualité 
de membre suppléant. 
 
Article 5. – de charger le Collège provincial de toutes les autres modalités d’exécution de la présente 
résolution. 
 
Article 6. – de transmettre la présente résolution au Gouvernement wallon pour approbation et, 
ensuite, de l’insérer au Bulletin provincial. 
 
Article 7. – de notifier la présente résolution à l’association dont question pour disposition ainsi 
qu’aux intéressés pour leur servir de titre. 
 
 

En séance à Liège, le 24 novembre 2016. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 
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DOCUMENT 16-17/081 : RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE 
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « CENTRE PROVINCIAL 
LIÉGEOIS DE PRODUCTIONS ANIMALES » – EXERCICE 2014/PRÉVISIONS 2015. 
 
M. le Président informe l’Assemblée que ce document a été soumis à l’examen de la 5ème Commission. 
 
Le document 16-17/081 ayant soulevé une question, Mme Valérie DERSELLE, Conseillère provinciale, 
fait rapport sur celui-ci au nom de la 5ème Commission, laquelle invite l’Assemblée à l’adopter par 
7 voix pour et 3 abstentions. 
 
M. le Président ouvre la discussion générale.  
 
Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale. 
 
Mises aux voix, les conclusions de la 5ème Commission sont approuvées à l’unanimité.  
 
En conséquence, le Conseil adopte la résolution suivante : 
 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 

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

 
Vu la fiche d’évaluation rédigée pour l’exercice 2014 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, 
 

DÉCIDE 

 
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 2014 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, à l’endroit de 
cette asbl, par le Collège provincial. 
 
 

En séance à Liège, le 24 novembre 2016. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 
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DOCUMENT 16-17/082 : SUBVENTION OCTROYÉE À LA VILLE DE LIÈGE EN VUE DE 
FINANCER LES TRAVAUX DE DÉSAMIANTAGE À RÉALISER AU COMPLEXE SAINT-ANDRÉ 
DANS LE BUT DE LE RÉAFFECTER AFIN DE PERMETTRE UNE OCCUPATION CONJOINTE 
ENTRE LA VILLE DE LIÈGE ET LA PROVINCE DE LIÈGE. 
 
M. le Président informe l’Assemblée que ce document a été soumis à l’examen de la 5ème Commission. 
 
Le document 16-17/082 n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, la 5ème Commission 
invite dès lors le Conseil à l’adopter par 7 voix pour et 3 abstentions. 
 
M. le Président ouvre la discussion générale. 
 
M. Dominique DRION, Conseiller provincial, intervient à la tribune. 
 
Plus personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale. 
 
Mises aux voix, les conclusions de la 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 L 3331-1 à L 3331-9 ;  
 
Vu la circulaire du Ministre des Pouvoirs Locaux et de la Ville, 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 ; 
 
Considérant que la Ville de Liège entend donner une nouvelle vie au complexe Saint-André, sis place 
du marché 27 à 4000 Liège, bâtiment entièrement classé et dont elle est propriétaire, en y organisant 
des conférences, expositions temporaires, réceptions,… ; 
 
Considérant que la Province de Liège souhaite contribuer à la concrétisation de ce projet d’un très 
haut intérêt, notamment, culturel et patrimonial ; 
 
Considérant que, par leur décision prise en mars 2010, le Collège communal et le Collège provincial, 
ont décidé d’occuper conjointement l’ancienne Eglise Saint-André afin d’y organiser des conférences, 
des expositions temporaires, des réceptions et d’autres évènements d’envergure métropolitaine en 
vue de développer au centre-ville la capacité évènementielle ;  
 
Considérant que, dans les dépenses à réaliser de manière générale (soit tant celles visant la 
réaffectation du complexe que celles liées aux frais d’occupation …), la clé de répartition entre les 
parties est arrêtée à concurrence de moitié (50/50) ; 
 
Vu le présent rapport du Collège au Conseil provincial ayant pour objet l’octroi à la Ville de Liège, aux 
termes et conditions y indiqués et à titre de subvention en espèces, d’un montant de 235.438,92 € 
révision et TVA comprises correspondant au financement de 50% sur la quotité non subsidiée des 
travaux de désamiantage devant être exécutés au complexe Saint-André pour le réaffecter afin de 
permettre son occupation conjointe par la Ville et la Province de Liège ;  
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Vu les conventions à conclure avec la Ville de Liège fixant respectivement les modalités de l’occupation 
conjointe du Complexe Saint-André et la participation des parties au financement des travaux à y 
effectuer, en l’occurrence les travaux de désamiantage ; 
 
Attendu qu’il convient relativement à la modélisation de l’octroi de la subvention de se référer aux 
conventions susvisées ;  
 
Sur proposition du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE  
 
 
Article 1er. – D’approuver le texte des conventions à conclure entre la Province de Liège et la Ville 
de Liège dans le cadre des travaux de désamiantage à réaliser au Complexe Saint-André. 
 
Article 2. – D’octroyer à la Ville de Liège, aux termes et conditions repris ci-après ainsi qu’au sein 
des conventions à conclure, à titre de subvention en espèces, dans la limite des crédits inscrits à cet 
effet au budget provincial, un montant de 235.438,92 € révision et TVA comprises en vue du 
financement du projet « Complexe Saint-André » (travaux de désamiantage). 
 
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, au fur et à mesure de la réalisation de l’entreprise, les 
états d’avancement et le décompte final des travaux réalisés. 
 
Article 5. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement de la dépense résultant de la présente 
résolution, ainsi qu’à l’ordonnancement des sommes dues en versements successifs, dès réception 
des délibérations du Collège communal approuvant les états d’avancement et décompte final dont 
question à l’article 3 ci-avant. 
 
Article 6. – La Direction générale des Infrastructures et Environnement est chargée de procéder au 
contrôle de l’utilisation de la subvention et de rendre compte au Conseil provincial par la voie du plus 
prochain rapport annuel d’activités suivant la réalisation dudit contrôle. 
 
Article 7. – La Direction générale des Infrastructures et Environnement est chargée de notifier la 
présente résolution au bénéficiaire concerné sous les signatures du Député provincial Président, du 
Député provincial rapporteur et de Madame La Directrice générale provinciale.  
 
 

En séance à Liège, le 24 novembre 2016.                   
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 
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CONVENTION RELATIVE AU FINANCEMENT DES TRAVAUX DE RÉAFFECTATION À 
EXÉCUTER AU COMPLEXE SAINT-ANDRÉ, BÂTIMENT CLASSÉ DANS SON 

ENTIERETÉ. 

 

Entre 

La VILLE DE LIEGE, … 

 

 

Et 

 

La PROVINCE DE LIEGE, portant le n° 0207.725.104 à la Banque Carrefour des 

entreprises, dont le siège social est établi à 4000 LIEGE, Place St Lambert 18A, représentée 

par son Collège provincial agissant sur pied de l'article L2212-48, du Code de la Démocratie 

Locale et de la Décentralisation, en exécution d'une décision prise en sa séance du 17 

novembre 2016, 

Pour laquelle agissent Monsieur André GILLES, Député provincial Président, Monsieur 

André DENIS, Député provincial, et Madame Marianne LONHAY, Directrice générale 

provinciale, 

 

Ci-après dénommées « les parties ». 

 

Il est exposé ce qui suit : 

Vu les dispositions L 3331-1 à L3331-9 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation ;  

Considérant que la Ville de Liège entend donner une nouvelle vie au complexe Saint-

André, sis place du marché 27 à 4000 Liège, bâtiment entièrement classé et dont elle est 

propriétaire, en y organisant des conférences, expositions temporaires, réceptions ; 

Considérant que la Province de Liège souhaite contribuer à la concrétisation de ce projet 

d’un très haut intérêt, notamment, culturel et patrimonial ; 

Considérant qu’en mars 2010, le Collège communal et le Collège provincial ont décidé de 

réaffecter ensemble l’ancienne Eglise Saint-André dans le but de pouvoir l’occuper 

conjointement afin d’y organiser des conférences, des expositions temporaires, des 

réceptions et d’autres évènements d’envergure métropolitaine, en vue de développer au 

centre-ville la capacité évènementielle ; 

Considérant, la clé de répartition dans les dépenses à réaliser de manière générale (soit 

tant celles visant la réaffectation du complexe que celles liées aux frais d’occupation …) 

arrêtée pour chacune des parties à concurrence de moitié (50/50), hors subsides de la 
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Wallonie (et ce, dès lors que le bâtiment est un monument classé dans sa totalité et que, 

de ce fait, il pourrait prétendre à un financement de la Région wallonne pour les travaux 

de restauration à y effectuer) et/ou supracommunaux ; 

 

Le Conseil provincial, par sa résolution du 26 février 2015 prise suite à la proposition du 

« Conseil des élus » de l’ASBL L.E.M, a accordé une promesse de principe de subside à 

concurrence de 700.000€ en faveur de la Ville de Liège pour le projet « Complexe Saint 

André ».  

Le 10 décembre 2015, le Conseil provincial a finalisé par une promesse ferme l’octroi à la 

Ville de Liège d’un subside de 470.877, 85€ (sur les 700.000 €de la promesse de 

principe) en vue du financement des travaux de désamiantage. 

En ce qui concerne les travaux de désamiantage, évalués à la somme de 707.555,00€ 

HTVA, soit 941.755,71€ TVA et révision de 10% comprises, les parts respectives des 

parties sont donc, après déduction du subside de 470.877,85€ : 235.438,92€ TVA et 

révision comprises (application des règles d’arrondi). 

Considérant la convention relative à l’occupation conjointe du Complexe Saint-André, 

Bâtiment classé dans son entièreté, et au principe régissant le financement des travaux 

de réaffectation à y exécuter intervenue entre les parties en date du…. (à compléter) ;  

En conséquence, 

Il est dit ce qui suit :  

Article 1 : objet 

La présente convention concerne la participation de la Ville de Liège et de la Province de 

Liège dans le financement des travaux de réaffectation du Complexe Saint-André et, plus 

précisément, dans le financement des travaux de désamiantage ; étant entendu que 

chacun des travaux de réaffectation fera l’objet d’une convention ad hoc. 

Le principe est un partage des dépenses en deux parts égales, le cas échéant, déduction 

faite des subsides de la Wallonie (puisque le bâtiment est un monument classé dans sa 

totalité et que, de ce fait, il pourrait prétendre à un financement de la Wallonie pour les 

travaux de restauration à y effectuer) et/ou supracommunaux. 

La Ville de liège et la Province de Liège déterminent aux présentes leurs droits et 

obligations respectifs.  

Article 2 : destination du bien 

L’objectif des parties est de créer au sein du Complexe Saint-André un espace destiné à 

accueillir des conférences, des expositions temporaires, des représentations et des 

réceptions d’envergure métropolitaine en vue de développer au centre-ville les capacités 

événementielles.  

Dans ce contexte, il s’agit de permettre l’accessibilité aux P.M.R., d’installer un espace 
traiteur adapté et des sanitaires en suffisance pour accueillir un public nombreux.  
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La superficie utile du rez-de-chaussée est d’environ 500 m², ce qui permettrait d’y recevoir 
environ 280 personnes assises en configuration « conférence » et 170 personnes assises 
à table.  

 

Article 3 : travaux de réaffectation à réaliser 

Les travaux à réaliser en vue de permettre la destination telle qu’envisagée et définie à 
l’article 2 sont de plusieurs ordres et peuvent se synthétiser comme suit : 

• Des travaux de désamiantage sont à effectuer en priorité dès lors que le Service 
Sécurité Salubrité Publique de la Ville de Liège a rendu inaccessible l’ancienne Eglise 
Saint-André. 

Estimation : les travaux de désamiantage ont été attribués par la Ville de Liège à la 
SA LAURENTY BATIMENT au montant de son offre du 09 octobre 2015 de 
707.555,00€ HTVA, soit 941.755,71€ TVA et révision de 10% comprises. 
Un subside de 470.877, 85€ (sur les 700.000 €de la promesse de principe du 26 
février 2015) a été octroyé en vue du financement de ces travaux de désamiantage.  

Les parts respectives des parties sont donc, après déduction du subside de 
470.877,85€ : 235.438,92€ TVA et révision comprises. 

• Des travaux de rénovation des toitures et des charpentes sont à effectuer à 
l’exception de la toiture du chœur restaurée en 1998. 

Estimation : 1.000.000,00 € 
 

• Des travaux de restauration des façades et des vitraux sont à effectuer. 
 
Estimation : à déterminer  

 
• Des travaux d’électricité, d’éclairage de sécurité et de détection incendie et anti-

intrusion doivent être réalisés. 
 
Estimation : 300.000,00€  
 

• Des travaux de restauration des décors et des peintures intérieures sont à 
réaliser. 
 
Estimation : à déterminer  
 

• Des travaux d’aménagement de la zone « boutique urbaine » rue des Mineurs 
sont à réaliser. 
 
Estimation : 250.000,00€  
 

• Le premier équipement audio-visuel, une étude acoustique et des installations de 
qualité (écrans, table de mixage, micros, éclairage spécifique…) doivent être 
envisagés. 
 
Estimation: 100.000,00€ 
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Article 4 : passation et attribution des marchés – contrôle et surveillance de l’entreprise 

En sa qualité de Maître de l’ouvrage, la Ville de Liège assurera la conduite administrative 

des dossiers, procédera aux formalités nécessaires à la passation et à l’attribution des 

marchés susvisés.  

La règlementation des marchés publics sera d’application. 

Article 5 : intervention financière des parties dans les travaux de réaffectation, en 

l’occurrence dans les travaux de désamiantage. 

Le principe est un partage des dépenses à concurrence de moitié pour chacune des 

parties, déduction faite au préalable des subsides octroyés. 

Le marché étant réalisé en quatre tranches, il s’avère que, sur base de l’attribution, les 

montants de ces tranches se répartissent comme suit : 

- Tranche 1 : certaine - 297.110,00€ HTV, soit 395.453.41€ TVA et révision 

comprises. 

- Tranche 2 : conditionnelle – 193.300€ HTV, soit 257.282,30€ TVA et révision 

comprises. 

- Tranche 3 : conditionnelle – 135.185,00€ HTV, soit 179.931,24€ TVA et révision 

comprises. 

- Tranche 4 : conditionnelle – 81.960,00€ HTV, soit 109.088,76€ TVA et révision 

comprises. 

Par conséquent, l’intervention financière des parties se réalisera en quatre étapes 

moyennant évidemment la réalisation préalable de chacune des quatre tranches. 

� Dans la limite des crédits budgétaires inscrits à cet effet, la Province de Liège et la 

Ville de Liège s’engage dès lors à financer ces travaux de désamiantage à 

concurrence de moitié, soit 235.438,92€ TVA et révision comprises, répartis en 

quatre paiements, lesquels interviendront successivement au terme de la 

réalisation de chacune des quatre tranches du marché, pour des montants 

respectifs de : 

 

- 74.277,50€ HTVA, soit 98.863,35€ TVA et révision comprises ; 
- 48.325€ HTVA, soit 64.320,57€ TVA et révision comprises ; 
- 33.796,25€ HTVA, soit 44.982,81€ TVA et révision comprises ; 
- 20.490€ HTVA, soit 27.272,19€ TVA et révision comprises ; 

 

Les paiements de la Province de Liège interviendront à l’échéance de chaque 

tranche. 

A cet égard, la Ville de Liège devra produire, au fur et à mesure de la réalisation 

de l’entreprise, les états d’avancement et le décompte final des travaux réalisés.  

En outre, toutes les obligations susceptibles d’être mises à charge du bénéficiaire, 

en l’occurrence la Ville de Liège, en exécution des dispositions du livre IV, titre III 

du Code de la démocratie locale et de la décentralisation sont applicables. 

 

 

 
PV - Conseil provincial du 24 novembre 2016

 
Page 416 sur 437



5 
 

Article 6 : contrôle 

La Ville de Liège s’engage à mettre à disposition de la Province de Liège l’ensemble des 

pièces comptables qui permettent le contrôle des dépenses et la justification de la 

subvention accordée.  

Article 7 : utilisation de la subvention 

La Ville de Liège s’engage à utiliser la subvention octroyée par la Province de Liège pour 

la réalisation des travaux décrits aux articles 3 et 5.  

Article 8 : affectation 

La Ville de Liège s’engage à maintenir l’affectation du bâtiment conformément à l’article 2 

pour une durée indéterminée. 

Article 9 : visibilité provinciale 

La Province de Liège disposera du même niveau de visibilité que la Ville de Liège pendant 

toute la durée du maintien de l’affectation du bâtiment tel que visé à l’article 8. 

Article 10 : respect des législations 

Les parties s’engagent également à respecter intégralement les normes, législations et 

prescriptions et codes de bonne pratique non énumérés mais nécessaires à la réalisation 

de l’objet selon les règles de l’art. 

Article 11 : durée de la convention 

La présente convention entrera en vigueur à dater du jour de sa signature et prendra fin 

au terme du maintien de l’affectation du bâtiment. 

Article 12 : généralités 

� Les parties conviennent expressément que la nullité éventuelle d’une des clauses 

de la présente convention n’affecte pas la validité de la convention dans son 

entièreté et que, pour les cas où une des clauses de la présente convention 

viendrait à être déclarée nulle, elles négocieront de bonne foi la conclusion d’une 

nouvelle clause poursuivant dans la limite de la légalité des objectifs identiques à 

ceux poursuivis par la clause invalidée.  

 

� Toute modification des clauses de la présente convention ou de ses annexes 

éventuelles ne pourront sortir leurs effets que pour autant qu’elles aient été 

matérialisées dans un avenant rédigé en deux exemplaires originaux et signés par 

chacune des parties. 

 

� En cas de difficulté non prévue par la présente convention et liée à son exécution, 

les parties se rencontreront et essayeront de la résoudre en négociant de bonne 

foi. 

 

� Les parties déclarent et certifient que la présente convention constitue l’intégralité 

de leur accord. Cette convention annule tous accords de volonté antérieurs qui 

auraient pu intervenir entre elles concernant le même objet. 
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Article 13 : juridictions compétentes et droit applicable 

Tout litige lié directement ou indirectement à la validité, l’interprétation et/ou à 

l’exécution de la présente convention sera tranché exclusivement par les juridictions 

compétentes de l’arrondissement de Liège qui appliqueront le droit belge. 

Fait à Liège, en deux exemplaires, chaque partie ayant intérêt distinct reconnaissant, par 

sa signature, avoir reçu un exemplaire, le… 

 

Pour la Province de Liège, 

 

 

Marianne LONHAY,   André DENIS,   André GILLES, 
Directrice générale provinciale               Député provincial.            Député provincial –  

   Président. 
       
 
         
 
 
 
 
 
 
 

         Pour la Ville de Liège, 
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CONVENTION RELATIVE À L’OCCUPATION CONJOINTE DU COMPLEXE SAINT-
ANDRÉ, BÂTIMENT CLASSÉ DANS SON ENTIERETÉ, ET AU PRINCIPE RÉGISSANT 

LE FINANCEMENT DES TRAVAUX DE RÉAFFECTATION À Y EXÉCUTER. 

 

Entre 

La VILLE DE LIEGE, … 

dénommée ci-après la première nommée ou le propriétaire. 

Et 

La PROVINCE DE LIEGE, portant le n° 0207.725.104 à la Banque Carrefour des 

entreprises, dont le siège social est établi à 4000 LIEGE, Place St Lambert 18A, représentée 

par son Collège provincial agissant sur pied de l'article L2212-48, du Code de la Démocratie 

Locale et de la Décentralisation, en exécution d'une décision prise en sa séance du 17 

novembre 2016, 

Pour laquelle agissent Monsieur André GILLES, Député provincial Président, Monsieur 

André DENIS, Député provincial et Madame Marianne LONHAY, Directrice générale 

provinciale, 

dénommée ci-après la seconde nommée ou l'occupant. 

 

Ci-après dénommées « les parties ». 

 

Préambule 

La Ville de Liège entend donner une nouvelle vie au complexe Saint-André, sis place du 

marché 27 à 4000 Liège, bâtiment entièrement classé et dont elle est propriétaire, en y 

organisant des conférences, expositions temporaires, réceptions,… 

La Province de Liège souhaite contribuer à la concrétisation de ce projet d’un très haut 

intérêt, notamment, culturel et patrimonial. 

Par conséquent, en mars 2010, le Collège communal et le Collège provincial ont décidé 

de réaffecter ensemble l’ancienne Eglise Saint-André dans le but de pouvoir l’occuper 

conjointement afin d’y organiser des conférences, des expositions temporaires, des 

réceptions et d’autres évènements d’envergure métropolitaine, en vue de développer au 

centre-ville la capacité évènementielle. 

La présente convention a pour objet de réglementer l’occupation conjointe du bâtiment 

dont question et de fixer la clé de répartition dans les dépenses à réaliser de manière 

générale (soit tant celles visant la réaffectation du complexe que celles liées aux frais 

d’occupation …), étant entendu que chacune des dépenses provinciales relatives à la 

réaffectation du complexe fera l’objet d’une convention ad hoc. 
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En conséquence, 

Il est convenu ce qui suit :  

Article 1 : objet 

La Ville de Liège met à la disposition de la Province l’immeuble dénommé « ancienne 

église Saint-André », sis place du marché 27 à 4000 Liège, bâtiment entièrement classé 

et dont elle est propriétaire. 

L’occupation des lieux et des infrastructures, entre le propriétaire et l’occupant, est 

répartie à concurrence de moitié pour chaque partie. 

Dès lors, la Ville de Liège s’engage à mettre à disposition de la Province de Liège les lieux 

et Infrastructures, selon un calendrier à convenir et en cohérence avec la destination des 

lieux, à raison de 182,5 jours par an. 

Ce calendrier sera défini anticipativement entre les parties au plus tard le 30 novembre 

de chaque année pour l’année à venir et affiné mensuellement. 

La Ville de Liège s’engage à mettre à disposition un personnel minimum nécessaire pour 

permettre le bon fonctionnement de l’infrastructure à savoir notamment l’ouverture et la 

fermeture du Bâtiment, la gestion du chauffage et de l’électricité,… 

Le personnel lié aux activités spécifiques de chacune des parties sera pris en charge 

respectivement par chacune d’elle.  

Article 2 : durée de la convention 

La présente convention entrera en vigueur à dater du jour de sa signature pour une 

durée indéterminée. 

L’occupation à proprement parler ne débutera quant à elle qu’au terme de la réalisation 

des travaux de réaffectation, à une date qui sera convenue ultérieurement entre les 

parties.  

Article 3 : redevance d’occupation et charges 

La mise à disposition des lieux et infrastructures, au profit de la Province de Liège, est 

consentie à titre gratuit. 

La Province de Liège s’engage à prendre en charge, à concurrence de moitié, tous les 

frais énergétiques à savoir notamment le gaz, l’eau, le chauffage et l’électricité à 

l’exclusion des frais d’entretien et de maintenance.  

La Ville de Liège établira annuellement à l’attention de la Province de Liège des 

déclarations de créances en vue de lui réclamer les montants dus. 

Article 4 : destination du bien 

L’objectif des parties est de créer au sein du Complexe Saint-André un espace destiné à 

accueillir des conférences, des expositions temporaires, des représentations et des 

réceptions d’envergure métropolitaine en vue de développer au centre-ville les capacités 

événementielles. 
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Dans ce contexte, il s’agit de permettre l’accessibilité aux P.M.R., d’installer un espace 
traiteur adapté et des sanitaires en suffisance pour accueillir un public nombreux. 

La superficie utile du rez-de-chaussée est d’environ 500 m², ce qui permettrait d’y recevoir 
environ 280 personnes assises en configuration « conférence » et 170 personnes assises 
à table. 

Article 5 : affectation 

La Ville de Liège s’engage à maintenir l’affectation du bâtiment conformément à l’article 4 

pour une durée indéterminée. 

Article 6 : taxes et impôts 

L’intégralité des impôts et taxes éventuels grevant le bien sont à charge du propriétaire. 

Article 7 : assurances et abandon de recours 

Pendant la durée de la présente convention, le propriétaire souscrira à ses frais une 

police d’assurance couvrant les risques « Incendie et risques connexes » relativement au 

bâtiment mais également au matériel et mobilier dont il serait propriétaire et qui se 

trouverait dans l’immeuble. 

L’occupant fera assurer à ses frais les éventuels objets mobiliers, matériels, 

marchandises, équipements, aménagements, etc. lui appartenant, qui se trouveraient 

dans les lieux occupés, au moins contre les risques d’incendie, explosion, dégâts des 

eaux et connexes. 

Dans le cadre de cette occupation, la Province de Liège est couverte par une assurance 

responsabilité civile relative à ses activités propres de façon à couvrir contre tous risques 

les tiers se trouvant dans les lieux occupés. 

Sur simple demande du propriétaire, l’occupant sera tenu de justifier du paiement des 

primes d'assurance et de présenter les polices d'assurances contractées. 

L’occupant renonce expressément à tout recours qu’il serait en droit d’exercer à 

l’encontre du propriétaire du chef des dégâts causés à ses installations par suite de 

sinistre, sauf faute grave ou intentionnelle dans le chef du propriétaire. 

Article 8 : mise à disposition et cession de droit 

L’occupant est autorisé à permettre l’occupation du Complexe Saint-André par un tiers 

pour une activité justifiant d’un lien avec l’une des compétences provinciales et 

s’inscrivant dans la destination du bien donnée par les parties au Complexe Saint-André 

à l’article 4. 

Cependant, l’occupant ne peut céder, en tout ou partie, à un tiers les droits et obligations 

lui incombant en vertu de la présente convention.  

Article 9 : travaux de réaffectation à réaliser – Principe régissant la prise en charge 

financière - Marchés 

Le principe est un partage des dépenses à concurrence de moitié pour chacune des 

parties, déduction faite au préalable des subsides octroyés, le cas échéant, par la 
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Wallonie pour la réalisation d’une opération de maintenance, d’études préalables et de 

travaux de restauration sur un monument classé.  

Les modalités et détails de cette participation financière font l’objet de conventions 
distinctes, ponctuelles et relatives à chacun des travaux de réaffectation envisagé sur le 
site. 

En sa qualité de Maître de l’ouvrage, la Ville de Liège assure la conduite administrative 

des dossiers, procède aux formalités nécessaires à la passation et à l’attribution des 

marchés susvisés.  

La règlementation des marchés publics est d’application. 

Article 10 : élection de domicile 

Pour l'exécution de la présente convention, les parties font fait élection de domicile en leurs 

sièges sociaux respectifs. 

Toute correspondance y relative est respectivement adressée aux adresses précitées. 

Article 11 : bonne gouvernance 

Les parties s’engagent également à respecter intégralement les normes, législations et 

prescriptions et codes de bonne pratique non énumérés mais nécessaires à la réalisation 

de l’objet de la présente convention. 

Article 12 : dispositions diverses 

Les parties conviennent expressément que la nullité éventuelle d’une des clauses de la 

présente convention n’affecte pas la validité de la convention dans son entièreté et que 

pour le cas où une des clauses de la présente convention viendrait à être déclarée nulle, 

elles négocieront de bonne foi la conclusion d’une nouvelle clause poursuivant dans la limite 

de la légalité des objectifs identiques à ceux poursuivis par la clause invalidée. 

Toute modification, ajout ou retrait de clauses de la présente convention ne prendra ses 

effets que pour autant qu’il ait été matérialisé dans un avenant rédigé en 3 exemplaires 

originaux et préalablement signés par chacune des parties.  

En cas de difficulté non prévue par la présente convention et liée à son exécution, les 

parties se rencontreront et essayeront de la résoudre en négociant de bonne foi, dans la 

philosophie de la présente convention. 

Les parties déclarent et certifient que la présente convention constitue l’intégralité de leur 

accord. Cette convention annule tous accords de volonté antérieurs qui auraient pu 

intervenir entre elles concernant le même objet. 

Article 13 : clause attributive de juridiction 

En cas d’échec de l’opération figurant à l’avant-dernier alinéa de l’article 12, tout litige lié 

directement ou indirectement à la validité, l’interprétation et/ou à l’exécution de la 

présente convention sera tranché exclusivement par les juridictions compétentes de 

l’arrondissement de Liège qui appliqueront le droit belge. 
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Article 14 : enregistrement 

Les formalités et coûts liés à l’enregistrement de la présente convention sont à la charge 

exclusive de l’occupant. 

Ce dernier fera parvenir au propriétaire, dans les meilleurs délais, l’exemplaire lui destiné 

de la présente convention dûment signée et enregistrée. 

 

Fait à Liège, en trois exemplaires, chaque partie reconnaissant, par sa signature, avoir 

reçu un exemplaire, l’exemplaire excédentaire étant destiné au Bureau de 

l’Enregistrement territorialement compétent, le… 

 

 

Pour la Province de Liège, 

 

 

Marianne LONHAY,   André DENIS,   André GILLES, 
Directrice générale provinciale               Député provincial.            Député provincial –  

   Président. 
       
 
         
 
 
 
 
 
 
 

         Pour la Ville de Liège, 
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DOCUMENT 16-17/083 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTURES ET 
ENVIRONNEMENT – DEMANDE DE SOUTIEN DE LA COMMUNE D'OUFFET. 
 
M. le Président informe l’Assemblée que ce document a été soumis à l’examen de la 5ème Commission. 
 
Le document 16-17/083 n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, la 5ème Commission 
invite dès lors le Conseil à l’adopter par 7 voix pour et 3 abstentions. 
 
M. le Président ouvre la discussion générale. 
 
Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale. 
 
Mises aux voix, les conclusions de la 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 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 Direction générale Infrastructures et Environnement d’octroyer un soutien de 
l’Institution provinciale à la Commune d’Ouffet, sise rue du Village, 3 à 4590 Ouffet, tendant à 
l’obtention d’un soutien de l’Institution provinciale dans le cadre de la réalisation de travaux pour 
l’aménagement d’un parking d’EcoVoiturage et d’une aire de convivialité, rue Aux Oies ; 
 
Vu la convention conclue en date du 15 février 2016 entre la Province de Liège et la Commune d’Ouffet 
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 ; 
 
Vu la décision du 2 mai 2016 du Collège communal de la Commune d’Ouffet confirmant l’attribution 
du marché des travaux à l’entreprise NELLES FRERES S.A. et la décision du 6 juillet 2016 fixant le 
début des travaux au 29 août 2016 ; 
 
Considérant que la proposition de la Direction générale des Infrastructures atteste que le projet 
s’inscrit dans les priorités définies dans le cadre de la déclaration provinciale de politique générale, la 
Province de Liège ayant décidé de s’investir dans des actions de mobilité durable et de renforcer ses 
actions en matière de supracommunalité et de soutien aux communes ; 
 
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 ; 
 
Attendu que les crédits nécessaires sont prévus au budget extraordinaire de 2016 ; 
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Attendu au regard des considérations qui précèdent, qu’il échet de rencontrer la proposition de la 
Direction générale Infrastructures et Environnement, 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 ; 
 
Vu l’avis favorable rendu par le Directeur financier provincial ; 
 
Sur le rapport du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE  
 
 
Article 1er. – D’octroyer, aux termes et conditions repris dans la convention jointe à la présente 
résolution, à titre de subvention en espèces, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget 
provincial, à la Commune d’Ouffet, sise rue du Village, 3 à 4590 Ouffet, un montant maximal de 
100.000,00 EUR, dans le but d’aider le bénéficiaire  dans le cadre de la réalisation de travaux pour 
l’aménagement d’un parking d’EcoVoiturage et d’une aire de convivialité rue Aux Oies, ce montant 
maximal ne pouvant en aucun cas être supérieur à 75% du décompte final desdits travaux. 
 
Article 2. – Toutes les obligations susceptibles d’être mises à charge du bénéficiaire en exécution 
des dispositions impératives du Livre IV, Titre III du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation sont applicables à l’exécution de la présente décision. 
 
Article 3. – Le service Infrastructures et Environnement est chargé de : 
- 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 plus prochain rapport annuel 
d’activités suivant la réalisation dudit contrôle. 
 
Article 4. – 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 24 novembre 2016. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

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

 
  

 
PV - Conseil provincial du 24 novembre 2016

 
Page 425 sur 437



 
PV - Conseil provincial du 24 novembre 2016

 
Page 426 sur 437



 
PV - Conseil provincial du 24 novembre 2016

 
Page 427 sur 437



 
PV - Conseil provincial du 24 novembre 2016

 
Page 428 sur 437



 
PV - Conseil provincial du 24 novembre 2016

 
Page 429 sur 437



 
PV - Conseil provincial du 24 novembre 2016

 
Page 430 sur 437



 
PV - Conseil provincial du 24 novembre 2016

 
Page 431 sur 437



 
PV - Conseil provincial du 24 novembre 2016

 
Page 432 sur 437



 
PV - Conseil provincial du 24 novembre 2016

 
Page 433 sur 437



 
PV - Conseil provincial du 24 novembre 2016

 
Page 434 sur 437





 
- d’avoir été désigné de manière ininterrompue depuis 2 ans au moins à la date à laquelle l’emploi 

est devenu vacant ; 
- d’avoir fait l’objet d’au moins deux évaluations dont la dernière avec attribution de la mention 

« Favorable » ; 
- d’avoir obtenu les 5 attestations de réussite des formations visées aux articles 17 §1er et 18 §1er 

du décret fixant le statut des directeurs ; 

Attendu que : 
- Monsieur David PIEDBOEUF a répondu à l’appel lancé le 15 mai 2014 à l’emploi définitivement 

vacant de Directeur à l’Institut provincial d’Enseignement secondaire de Hesbaye et que sa 
candidature répondait à l’ensemble des conditions fixées à l’article 57 susvisé ; 

- Monsieur David PIEDBOEUF a fonctionné deux années consécutives en qualité de Directeur au 
sein de l’Institut où le poste est à pourvoir ; 

- Monsieur PIEDBOEUF a été évalué à deux reprises, conformément au décret de la Communauté 
française du 2 février 2007 fixant le statut des Directeurs, et a obtenu une appréciation de 
synthèse favorable au terme de sa deuxième année de fonction ; 

- Monsieur David PIEDBOEUF est titulaire des cinq attestations de réussite des formations telles 
qu’elles sont prévues dans le décret du 2 février 2007 précité ; 

 
Vu le rapport de son Collège proposant la nomination de Monsieur David PIEDBOEUF à titre définitif 
au grade de Directeur à l’Institut provincial d’Enseignement secondaire de Hesbaye ; 
 
Vu le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement 
officiel subventionné ; 
 
Vu le décret de la Communauté française du 2 février 2007 fixant le statut des Directeurs ; 
 
Vu le Règlement général organique des Service provinciaux ; 
 
Vu le livre II du Code wallon de la démocratie locale et de la Décentralisation du 22 mars 2005 
organisant les Provinces et les dispositions de la loi provinciale non abrogées ; 
 
Procède, en conclusion, par scrutin secret, à la nomination à titre définitif de Monsieur David 
PIEDBOEUF en qualité de Directeur, à temps plein, à l’Institut provincial d’Enseignement secondaire 
de Hesbaye ; 
 
Le dépouillement des bulletins donne les résultats suivants : 
 
51 membres prennent part au vote : 

- nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 51 
- nombre de bulletins blancs ou nuls : 1 
- votes valables : 50 
- majorité absolue : 26 

 
                                                             
Monsieur David PIEDBOEUF obtient  50 voix POUR 

0 voix CONTRE. 

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

ARRÊTE 
 
 
Article 1er. – Sous réserve d’approbation par la Communauté française, Monsieur David PIEDBOEUF 
est nommé à titre définitif et à temps plein en qualité de Directeur dans un emploi définitivement 
vacant à l’Institut provincial d’Enseignement secondaire de Hesbaye, à dater du 1er décembre 2016. 
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Article 2. – La présente résolution sera adressée à l’intéressé pour lui servir de titre, à la Direction 
générale de l’Enseignement et de la Formation – Département Enseignement et à la Communauté 
française, pour disposition. 
 
 

En séance à Liège, le 24 novembre 2016. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

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