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

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION PUBLIQUE DU 14 DÉCEMBRE 2017

M. Claude KLENKENBERG, Président, ouvre la séance à 15h20’.
Mmes Myriam ABAD-PERICK et Marie-Noëlle MOTTARD siègent au Bureau en qualité de Secrétaires.
Mme le Gouverneur f.f. et Mme la Directrice générale provinciale assistent à la séance.
Il est constaté par la liste de présence que 46 membres assistent à la séance.
Présents :
Mme Myriam ABAD-PERICK (PS), Mme Isabelle ALBERT (PS), M. Jean-François BOURLET (MR), M.
Alfred BREUWER (MR), Mme Muriel BRODURE-WILLAIN (PS), Mme Andrée BUDINGER (PS), Mme
Silvana CAROTA (ECOLO), M. Jean-François CLOSE-LECOCQ (ECOLO), M. Birol COKGEZEN (PS), M.
Matthieu CONTENT (ECOLO), Mme Virginie DEFRANG-FIRKET (MR), Mme Nicole DE PALMENAER
(CDH-CSP), Mme Stéphanie DE SIMONE (PS), Mme Marion DUBOIS (MR), M. Pierre ERLER (CDHCSP), 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. Jean-Marie GILLON (ECOLO), M. Pol HARTOG (MR), M. Marc HODY
(ECOLO), M. Jean-Claude JADOT (MR), Mme Valérie JADOT (PS), M. Claude KLENKENBERG (PS), Mme
Denise LAURENT (PS), M. Eric LOMBA (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. Alfred OSSEMANN (PS), 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. Marcel BERGEN (PTB+), M. Léon CAMPSTEIN (PS), M. André DENIS (MR), Mme Valérie DERSELLE
(PS), M. Luc LEJEUNE (CDH-CSP), M. Alexandre LEMMENS (ECOLO), Mme Alexandra MATHELOTCOLLETTE (MR), M. Hans NIESSEN (ECOLO), M. Bernard ZACHARIAS (MR).

1. ORDRE DU JOUR ACTUALISÉ
1.

Lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 23 novembre 2017.
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2.

Questions d’actualité
2.1.

Question d'actualité d'un membre du Conseil provincial relative à la situation d’Ogeo
Fund, ses conséquences sur les engagements de pension de nos intercommunales et
les mesures à prendre pour prévenir des difficultés futures.
(Document 17-18/A05)

2.2.

Question d'actualité d'un membre du Conseil provincial relative à la fermeture du Centre
pour Infirmes Moteurs et Cérébraux (C.I.M.C.).
(Document 17-18/A06)

2.3.

Question d'actualité d'un membre du Conseil provincial relative aux centrales d’achats
de la province au profit des communes.
(Document 17-18/A07)

3.

Modification de la représentation provinciale au sein de la SCRL « INTRADEL » et de l'asbl
« Association des Provinces wallonnes (APW) ».
(Document 17-18/099) – Bureau

4.

Sollicitation de garantie de la Province de Liège en cas de remboursement de la subvention
régionale des crédits d'équipement pour « Blegny-Mine asbl ».
(Document 17-18/100) – 1ère Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels européens –
Supracommunalité – Grands Événements – Protocole)

5.

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
2016-2017/Prévisions 2017-2018.
(Document 17-18/101) – 1ère Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels européens –
Supracommunalité – Grands Événements – Protocole)

6.

Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de Liège et
l’asbl « Konferenz der Bürgermeister der Deutschsprachigen Gemeinden Belgiens » – Exercice
2016/Prévisions 2017.
(Document 17-18/102) – 1ère Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels européens –
Supracommunalité – Grands Événements – Protocole)

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 2016/Prévisions 2017.
(Document 17-18/103) – 1ère Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels européens –
Supracommunalité – Grands Événements – Protocole)

8.

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 2016/Prévisions 2017.
(Document 17-18/104) – 1ère Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels européens –
Supracommunalité – Grands Événements – Protocole)

9.

Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de Liège et
l’asbl « Liège Europe Métropole » – Exercice 2016/Prévisions 2017.
(Document 17-18/105) – 1ère Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels européens –
Supracommunalité – Grands Événements – Protocole)

10. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l'asbl « Quatremille ».
(Document 17-18/106) – 1ère Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels européens –
Supracommunalité – Grands Événements – Protocole)

11. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l'asbl « Le
Malmundarium ».
(Document 17-18/107) – 1ère Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels européens –
Supracommunalité – Grands Événements – Protocole)

12. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l'asbl « Trakin ».
(Document 17-18/108) – 1ère Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels européens –
Supracommunalité – Grands Événements – Protocole)
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13. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l'asbl « DEFO ».
(Document 17-18/109) – 1ère Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels européens –
Supracommunalité – Grands Événements – Protocole)

14. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l'asbl « Compagnie Les
Voisins ».
(Document 17-18/110) – 1ère Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels européens –
Supracommunalité – Grands Événements – Protocole)

15. Octroi de subventions en matière de Culture – Demandes de soutien de 17 bénéficiaires.
(Document 17-18/111) – 1ère Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels européens –
Supracommunalité – Grands Événements – Protocole)

16. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l'asbl « Centre Wallon
d’Art Contemporain - La Châtaigneraie ».
(Document 17-18/112) – 1ère Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels européens –
Supracommunalité – Grands Événements – Protocole)

17. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l'AGR Tilia.
(Document 17-18/113) – 1ère Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels européens –
Supracommunalité – Grands Événements – Protocole)

18. Octroi de subventions en matière de Culture – Demandes de soutien de Monsieur Jean
VANGEEBERGEN (association de fait « Compagnie Séraphin ») et de l'asbl « Compagnie
CDM2047 » dans le cadre de l'opération Odyssée Théâtre – Second semestre 2017.
(Document 17-18/114) – 1ère Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels européens –
Supracommunalité – Grands Événements – Protocole)

19. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l'asbl « In Cité Mondi ».
(Document 17-18/115) – 1ère Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels européens –
Supracommunalité – Grands Événements – Protocole)

20. Subsides supracommunaux – Nouvelle sélection de projets supracommunaux en vue de l’octroi
de subsides dans le cadre du Plan triennal d’actions 2016-2018.
(Document 17-18/164) – 1ère Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels européens –
Supracommunalité – Grands Événements – Protocole)

21. Octroi de subventions en matière de Culture – Soutien à 16 institutions culturelles du secteur
privé de la Communauté germanophone.
(Document 17-18/165) – 1ère Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels européens –
Supracommunalité – Grands Événements – Protocole)

22. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l'asbl « Office Provincial
des Métiers d'Art ».
(Document 17-18/166) – 1ère Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels européens –
Supracommunalité – Grands Événements – Protocole)

23. Octroi de subventions en matière de Culture – Soutien à Monsieur Denis FAUCONNIER
(association de fait « Théâtre à Denis »).
(Document 17-18/167) – 1ère Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels européens –
Supracommunalité – Grands Événements – Protocole)

24. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de 6 asbl - Subvention pour
l'acquisition d'équipement culturel.
(Document 17-18/168) – 1ère Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels européens –
Supracommunalité – Grands Événements – Protocole)

25. Octroi de subventions en matière de Tourisme – Soutien financier complémentaire à l’asbl
« Commission de gestion du Parc Naturel Hautes Fagnes - Eifel ».
(Document 17-18/169) – 1ère Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels européens –
Supracommunalité – Grands Événements – Protocole)

26. AIDE : Deuxième assemblée générale ordinaire fixée au 18 décembre 2017.
(Document 17-18/116) – 2ème Commission (Santé et Affaires sociales ‒ Relations extérieures ‒
Intercommunales)
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27. ECETIA Intercommunale : Deuxième assemblée générale ordinaire fixée au 19 décembre 2017.
(Document 17-18/117) – 2ème Commission (Santé et Affaires sociales ‒ Relations extérieures ‒
Intercommunales)

28. ECETIA Finances : Deuxième assemblée générale ordinaire fixée au 19 décembre 2017.
(Document 17-18/118) – 2ème Commission (Santé et Affaires sociales ‒ Relations extérieures ‒
Intercommunales)

29. ECETIA Collectivités : Deuxième assemblée générale ordinaire fixée au 19 décembre 2017.
(Document 17-18/119) – 2ème Commission (Santé et Affaires sociales ‒ Relations extérieures ‒
Intercommunales)

30. NEOMANSIO : Deuxième assemblée générale ordinaire fixée au 20 décembre 2017.
(Document 17-18/120) – 2ème Commission (Santé et Affaires sociales ‒ Relations extérieures ‒
Intercommunales)

31. INTRADEL : Deuxième assemblée générale ordinaire fixée au 21 décembre 2017.
(Document 17-18/121) – 2ème Commission (Santé et Affaires sociales ‒ Relations extérieures ‒
Intercommunales)

32. ISoSL : Deuxième assemblée générale ordinaire fixée au 21 décembre 2017.
(Document 17-18/122) – 2ème Commission (Santé et Affaires sociales ‒ Relations extérieures ‒
Intercommunales)

33. ISoSL : Assemblée générale extraordinaire fixée au 21 décembre 2017 – Augmentation de la part
variable du capital par apport en nature.
(Document 17-18/123) – 2ème Commission (Santé et Affaires sociales ‒ Relations extérieures ‒
Intercommunales)

34. CHR Verviers : Deuxième assemblée générale ordinaire fixée au 21 décembre 2017.
(Document 17-18/124) – 2ème Commission (Santé et Affaires sociales ‒ Relations extérieures ‒
Intercommunales)

35. PUBLIFIN : Deuxième assemblée générale ordinaire fixée au 21 décembre 2017.
(Document 17-18/125) – 2ème Commission (Santé et Affaires sociales ‒ Relations extérieures ‒
Intercommunales)

36. PUBLIFIN : Assemblée générale extraordinaire fixée au 21 décembre 2017 – Modifications
statutaires.
(Document 17-18/126) – 2ème Commission (Santé et Affaires sociales ‒ Relations extérieures ‒
Intercommunales)

37. CHR Citadelle : Deuxième assemblée générale ordinaire fixée au 22 décembre 2017.
(Document 17-18/127) – 2ème Commission (Santé et Affaires sociales ‒ Relations extérieures ‒
Intercommunales)

38. Le Circuit de Spa-Francorchamps, SA de droit public : Convocation à l'Assemblée générale
extraordinaire fixée au 14 décembre 2017 – Modifications statutaires.
(Document 17-18/128) – 2ème Commission (Santé et Affaires sociales ‒ Relations extérieures ‒
Intercommunales)

39. Pensions provinciales – Externalisation du service de gestion des pensions provinciales auprès
d’Ethias.
(Document 17-18/129) – 2ème Commission (Santé et Affaires sociales ‒ Relations extérieures ‒
Intercommunales)

40. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de Liège et
l’asbl « Aide et Solidarité » – Exercice 2016/Prévisions 2017.
(Document 17-18/130) – 2ème Commission (Santé et Affaires sociales ‒ Relations extérieures ‒
Intercommunales)

41. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de Liège et
l’asbl « Centre d’Études et de Documentation Sociales de la Province de Liège », en abrégé
« C.E.D.S. » asbl – Exercice 2016/Prévisions 2017.
(Document 17-18/131) – 2ème Commission (Santé et Affaires sociales ‒ Relations extérieures ‒
Intercommunales)
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42. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de Liège et
l’asbl « Centre Régional pour l’Intégration des Personnes Étrangères ou d’origine étrangère de
Liège », en abrégé « CRIPEL » asbl – Exercice 2016/Prévisions 2017.
(Document 17-18/132) – 2ème Commission (Santé et Affaires sociales ‒ Relations extérieures ‒
Intercommunales)

43. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de Liège et la
« Fondation TADAM pour la prise en charge médicale des troubles liés aux substances psychoactives et pour le soutien de la recherche en matière de traitement assisté par diacétylmorphine »,
en abrégé « Fondation TADAM » ‒ Exercice 2016/Prévisions 2017.
(Document 17-18/133) – 2ème Commission (Santé et Affaires sociales ‒ Relations extérieures ‒
Intercommunales)

44. 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 2016/Prévisions 2017.
(Document 17-18/134) – 2ème Commission (Santé et Affaires sociales ‒ Relations extérieures ‒
Intercommunales)

45. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de Liège et
l’asbl « Centre Liégeois de Promotion de la Santé », en abrégé « C.L.P.S. » asbl – Exercice
2016/Prévisions 2017.
(Document 17-18/135) – 2ème Commission (Santé et Affaires sociales ‒ Relations extérieures ‒
Intercommunales)

46. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de Liège et
l’asbl « Centre Verviétois de Promotion de la Santé » en abrégé « C.V.P.S. » asbl – Exercice
2016/Prévisions 2017.
(Document 17-18/136) – 2ème Commission (Santé et Affaires sociales ‒ Relations extérieures ‒
Intercommunales)

47. 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 17-18/137) – 2ème Commission (Santé et Affaires sociales ‒ Relations extérieures ‒
Intercommunales)

48. Octroi de subventions en matière Sociale – Demande de soutien de l'asbl « Télé-Service Liège ».
(Document 17-18/138) – 2ème Commission (Santé et Affaires sociales ‒ Relations extérieures ‒
Intercommunales)

49. Octroi de subventions en matière Sociale – Demande de soutien de la Fondation « OXFAMSOLIDARITÉ ».
(Document 17-18/139) – 2ème Commission (Santé et Affaires sociales ‒ Relations extérieures ‒
Intercommunales)

50. Octroi de subventions en matière Sociale – Demande de soutien de l'asbl « Live in Color ».
(Document 17-18/140) – 2ème Commission (Santé et Affaires sociales ‒ Relations extérieures ‒
Intercommunales)

51. Mise en non-valeurs de créances dues au Département des Affaires sociales.
(Document 17-18/141) – 3ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de l'Administration – Sports –
Ruralité – Communication)

52. Mise en non-valeurs de créances dues aux comptes « Anciens logements » et « Nouveaux
logements » des Services du Directeur financier provincial (DGT).
(Document 17-18/142) – 3ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de l'Administration – Sports –
Ruralité – Communication)

53. Avis à donner sur le projet de budget de l'exercice 2017 de la Mosquée ASSAHABA de Verviers.
(Document 17-18/143) – 3ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de l'Administration – Sports –
Ruralité – Communication)

54. Octroi de subventions en matière de Sports – Demande de soutien de l'asbl « Volley-ball Club
Waremme ».
(Document 17-18/144) – 3ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de l'Administration – Sports –
Ruralité – Communication)
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55. Octroi de subventions en matière de Sports – Demande de soutien de l'asbl « Royal Comité
provincial Liégeois de Volley-ball ».
(Document 17-18/145) – 3ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de l'Administration – Sports –
Ruralité – Communication)

56. Octroi de subventions en matière de Communication – Demande de soutien des asbl « RTC TéléLiège » et « Télévesdre ».
(Document 17-18/146) – 3ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de l'Administration – Sports –
Ruralité – Communication)

57. Désignation au 1er janvier 2018 d'un receveur spécial des recettes pour le compte « Droits
d'inscription » de la Haute École de la Province de Liège.
(Document 17-18/147) – 3ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de l'Administration – Sports –
Ruralité – Communication)

58. Désignation au 1er janvier 2018 d'un receveur spécial des recettes pour le compte « Manuels
scolaires » de la Haute École de la Province de Liège.
(Document 17-18/148) – 3ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de l'Administration – Sports –
Ruralité – Communication)

59. Désignation au 1er janvier 2018 d'un receveur spécial des recettes pour l'Institut provincial Ernest
Malvoz.
(Document 17-18/149) – 3ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de l'Administration – Sports –
Ruralité – Communication)

60. Désignation au 1er janvier 2018 d'un receveur spécial des recettes pour la Station provinciale
d'Analyses Agricoles (SPAA).
(Document 17-18/150) – 3ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de l'Administration – Sports –
Ruralité – Communication)

61. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de Liège et
l’asbl « Challenge Jogging Province de Liège », en abrégé « CJPL » asbl – Exercice 2016/Prévisions
2017.
(Document 17-18/170) – 3ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de l'Administration – Sports –
Ruralité – Communication)

62. Octroi de subventions en matière de Sports – Soutien à Monsieur Michel MICHOTTE (association
de fait « Sprints.com ») et à l’asbl « Team Cycliste de Hesbaye ».
(Document 17-18/171) – 3ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de l'Administration – Sports –
Ruralité – Communication)

63. 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 17-18/172) – 3ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de l'Administration – Sports –
Ruralité – Communication)

64. Octroi de subventions en matière de Sports – Demande de soutien de l'asbl « Liège Basket Basket Club de Fléron ».
(Document 17-18/173) – 3ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de l'Administration – Sports –
Ruralité – Communication)

65. Règlement-tarif pour le Laboratoire provincial.
(Document 17-18/151) – 4ème Commission (Travaux – Environnement – Agriculture)

66. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de Liège et
l’asbl « Centre Provincial Liégeois des Productions Végétales et Maraîchères », en abrégé « CPLVEGEMAR » – Exercice 2016/Prévisions 2017.
(Document 17-18/152) – 4ème Commission (Travaux – Environnement – Agriculture)

67. Octroi de subventions en matière d'Infrastructures, de Sports, de Supracommunalité et de
Relations extérieures – Demande de soutien de la Commune d'Aywaille.
(Document 17-18/153) – 4ème Commission (Travaux – Environnement – Agriculture)
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68. Octroi de subventions en matière d'Infrastructures et Environnement – Demande de soutien de
la Commune de Jalhay.
(Document 17-18/154) – 4ème Commission (Travaux – Environnement – Agriculture)

69. Octroi de subventions en matière d'Infrastructures et Environnement – Demande de soutien de
la Commune de Burdinne.
(Document 17-18/155) – 4ème Commission (Travaux – Environnement – Agriculture)

70. Octroi de subventions en matière d'Agriculture – Demande de soutien de la SCRL « Marguerite
Happy Cow ».
(Document 17-18/156) – 4ème Commission (Travaux – Environnement – Agriculture)

71. Octroi de subventions en matière d’Infrastructures – Demande de soutien de la Commune de
Flémalle.
(Document 17-18/174) – 4ème Commission (Travaux – Environnement – Agriculture)

72. Participation de la Province de Liège à l’association sans but lucratif « SynHERA » en constitution
– Projet de statuts.
(Document 17-18/157) – 5ème Commission (Enseignement et Formation)

73. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de Liège et
l’asbl « Conseil des Pouvoirs organisateurs de l’Enseignement Officiel Neutre Subventionné », en
abrégé « C.P.E.O.N.S. » asbl – Exercice 2016/Prévisions 2017.
(Document 17-18/158) – 5ème Commission (Enseignement et Formation)

74. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de Liège et
l’asbl « Compas-Format » – Exercice 2016/Prévisions 2017.
(Document 17-18/159) – 5ème Commission (Enseignement et Formation)

75. Rapport d'évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de Liège et
l'asbl « Aux Sources » – Exercice 2016/Prévisions 2017.
(Document 17-18/160) – 5ème Commission (Enseignement et Formation)

76. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de Liège et
l’asbl « Rebonds » – Exercice 2016/Prévisions 2017.
(Document 17-18/161) – 5ème Commission (Enseignement et Formation)

77. Octroi de subventions en matière d'Enseignement – Demande de soutien du CPAS de Flémalle Atelier des Ados.
(Document 17-18/162) – 5ème Commission (Enseignement et Formation)

78. Régie provinciale autonome
Modifications statutaires de la Régie provinciale autonome d’édition « Les Éditions de la Province
de Liège ».
(Document 17-18/163) – 3ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de l'Administration – Sports –
Ruralité – Communication)

79. Approbation du procès-verbal de la séance du 23 novembre 2017.

2. COMMUNICATION DE M. LE PRÉSIDENT
M.
-

le Président informe l’Assemblée provinciale que se trouve sur les bancs :
l’ordre du jour actualisé de la séance du jour ;
l’ordre du jour des questions d’actualité ;
le programme du « Festival Paroles d’Hommes » qui se déroulera du 19 janvier au 10 février
2018 ;
- ainsi qu’un sachet nominatif contenant les fournitures papier et les cartons de vœux pour 2018.

M. le Président précise qu’une version électronique du carton de vœux 2018 est disponible également
depuis le portail des Conseillers. Cette version sous forme d’animation vidéo permet de personnaliser
les messages et de toucher davantage de destinataires.
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A également été déposé sur les bancs, en guise de présent, comme les années précédentes et à
l’initiative du Collège provincial, un ballotin de pralines confectionnées par l’IPES de Hesbaye.
M. le Président rappelle aussi à l’Assemblée provinciale qu’une Journée d’Etudes se tiendra dans les
Arrondissements de Huy et de Waremme, le jeudi 18 janvier 2018.
Enfin, il informe l’Assemblée que M. Dominique DRION lui a notifié, par courrier, sa démission de son
mandat de Conseiller provincial avec effet en date du 13 décembre 2017. Il invite l’Assemblée à en
prendre acte et précise que son suppléant sera installé lors de la prochaine séance du Conseil
provincial.

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 23 novembre 2017. L’approbation du procès-verbal interviendra en fin de réunion.

4. QUESTIONS D’ACTUALITÉ
DOCUMENT 17-18/A05 : QUESTION D'ACTUALITÉ D'UN MEMBRE DU CONSEIL PROVINCIAL
RELATIVE À LA SITUATION D’OGEO FUND, SES CONSÉQUENCES SUR LES ENGAGEMENTS DE
PENSION DE NOS INTERCOMMUNALES ET LES MESURES À PRENDRE POUR PRÉVENIR DES
DIFFICULTÉS FUTURES.
DOCUMENT 17-18/A06 : QUESTION D'ACTUALITÉ D'UN MEMBRE DU CONSEIL PROVINCIAL
RELATIVE À LA FERMETURE DU CENTRE POUR INFIRMES MOTEURS ET CÉRÉBRAUX
(C.I.M.C.).
DOCUMENT 17-18/A07 : QUESTION D'ACTUALITÉ D'UN MEMBRE DU CONSEIL PROVINCIAL
RELATIVE AUX CENTRALES D’ACHATS DE LA PROVINCE AU PROFIT DES COMMUNES.
M. Matthieu CONTENT, Conseiller provincial, développe sa question à la tribune pour la première
question référencée 17-08/A05.
M. Paul-Emile MOTTARD, Député provincial – Président, intervient à la tribune pour la réponse du
Collège à cette question.
Mme Silvana CAROTA, Conseillère provinciale, développe sa question à la tribune pour la deuxième
question référencée 17-18/A06.
Mme Katty FIRQUET, Députée provinciale Vice-présidente, intervient à la tribune pour la réponse du
Collège à cette question.
M. José SPITS, Chef de groupe, intervient de son banc concernant la troisième question référencée
17-18/A07.
M. Robert MEUREAU, Député provincial, intervient à la tribune pour la réponse du Collège à cette
question.

5. DISCUSSIONS
ET/OU VOTES
DES
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL PROVINCIAL

RAPPORTS

SOUMIS

À

LA

DOCUMENT 17-18/099 : MODIFICATION DE LA REPRÉSENTATION PROVINCIALE AU SEIN
DE LA SCRL « INTRADEL » ET DE L'ASBL « ASSOCIATION DES PROVINCES WALLONNES
(APW) ».
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M. le Président informe l’Assemblée que le document 17-18/099 a été soumis à l’examen du Bureau
du Conseil.
Ce document n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, le Bureau invite l’Assemblée à
l’adopter par consensus.
M. le Président ouvre la discussion générale.
Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale.
Mises aux voix, les conclusions de la 1ère Commission sont approuvées à l’unanimité.
En conséquence, le Conseil adopte les deux résolutions suivantes :

RÉSOLUTION N°1

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et, plus particulièrement, ses articles
L1523-11, L1523-15, L2223-12/13 et ses dispositions relatives aux cumuls des conseillers et députés
provinciaux ;
Vu les articles 167 et 168 du Code électoral ;
Vu les statuts de la SCRL « Association Intercommunale de Traitement des Déchets Liégeois
(INTRADEL) » à laquelle la Province de Liège est associée ;
Vu ses résolutions :
- n° 1 du 12 juin 2013 et son annexe au document 12-13/156,
- n° 1 du 20 octobre 2014 et son annexe au document 14-15/016,
- du 27 novembre 2014 et son annexe au document 14-15/029,
- du 29 juin 2017 et son annexe au document 16-17/368,
portant désignations et modifications des représentants de la Province de Liège au sein des organes
de gestion et de contrôle de la SCRL « Association Intercommunale de Traitement des Déchets
Liégeois (INTRADEL) » ;
Vu la démission en date du 2 novembre 2017 de Monsieur Bernard ZACHARIAS, Conseiller provincial
(MR), de ses mandats de représentant de la Province de Liège au sein de l’Assemblée générale et du
Conseil d’administration de la SCRL « Association Intercommunale de Traitement des Déchets Liégeois
(INTRADEL) » ;
Attendu qu’il y a lieu de présenter un nouveau candidat pour achever les mandats dérivés dont
Monsieur Bernard ZACHARIAS était titulaire au sein de l’Assemblée générale et du Conseil
d’administration de la SCRL « Association Intercommunale de Traitement des Déchets Liégeois
(INTRADEL) » ;
Attendu que ces mandats ont été attribués 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,
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DÉCIDE

Article 1er. – Madame Marion DUBOIS, Conseillère provinciale, est désignée en qualité de
représentant de la Province de Liège au sein de l’Assemblée générale de la SCRL
« Association Intercommunale de Traitement des Déchets Liégeois (INTRADEL) », en remplacement
de Monsieur Bernard ZACHARIAS, démissionnaire.
Article 2. – Madame Marion DUBOIS, Conseillère provinciale, est proposée en qualité de représentant
de la Province de Liège au sein du Conseil d’administration de la SCRL « Association Intercommunale
de Traitement des Déchets Liégeois (INTRADEL) », en remplacement de Monsieur Bernard
ZACHARIAS, démissionnaire.
Article 3. – La représentation provinciale au sein de ladite société est modifiée conformément au
tableau repris en annexe.
Article 4. – La durée des mandats est limitée à la durée de la présente législature.
Toutefois, ils prendront cours lors de la prochaine assemblée générale ordinaire et ils prendront fin
lors de la tenue de la première assemblée générale qui suivra l’installation des nouveaux conseils
communaux et provinciaux issus des prochaines élections communales et provinciales, à moins qu’il
en soit décidé autrement, en cours de mandat, par le Conseil provincial.
Article 5. – Un extrait conforme de la présente résolution sera notifié :
- à l’intéressée, pour lui servir de titre ;
- à la société intercommunale concernée, pour disposition.

En séance à Liège, le 14 décembre 2017.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY
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Annexe au document 17-18/099
Résolution n°1

Représentation provinciale pour la législature 2012-2018

Nom de la Société

Nom et prénom

Association Intercommunale de
Traitement des Déchets Liégeois
(INTRADEL)

Parti

Titre

Mandat

ABAD-PERICK Myriam

PS

CP

Administrateur

MESTREZ Julien

PS

CP

Administrateur

DEFRANG-FIRKET Virginie

MR

CP

Administrateur

DUBOIS Marion en
remplacement de
ZACHARIAS Bernard

MR

CP

Administrateur

ABAD-PERICK Myriam

PS

CP

Représentant à l'AG

KLENKENBERG Claude

PS

CP

Représentant à l'AG

DEFRANG-FIRKET Virginie

MR

CP

Représentant à l'AG

DUBOIS Marion en
remplacement de
ZACHARIAS Bernard

MR

CP

Représentant à l'AG

LEJEUNE Luc

CDH

CP

Représentant à l'AG

RÉSOLUTION N°2

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et, plus particulièrement, son article
L2223-14, ainsi que ses dispositions relatives à l’Institution provinciale ;
Vu les articles 167 et 168 du Code électoral ;
Vu les statuts de l’Association sans but lucratif (asbl) « Association des Provinces wallonnes (APW) »
à laquelle la Province de Liège est associée ;
Vu ses résolutions :
- du 20 décembre 2012 et son annexe au document 12-13/080,
- n° 2 du 23 octobre 2017 et son annexe au document 17-18/046,
portant désignations et modifications des représentants de la Province de Liège au sein des organes
de gestion et de contrôle de l’asbl « Association des Provinces wallonnes (APW) » ;
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Attendu que le groupe CDH-CSP sollicite le remplacement de Monsieur Dominique DRION, Conseiller
provincial (CDH-CSP), au sein du Conseil d’administration de l'asbl « Association des Provinces
wallonnes (APW) » et de Monsieur José SPITS, Conseiller provincial (CDH-CSP), au sein de
l’Assemblée générale de ladite asbl ;
Attendu qu’il y a lieu de présenter de nouveaux candidats pour achever les mandats dérivés dont
Messieurs Dominique DRION et José SPITS étaient titulaires au sein de l’asbl « Association des
Provinces wallonnes (APW) » ;
Attendu que ces mandats ont été attribués au groupe CDH-CSP 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. – Madame Vinciane PIRMOLIN, Conseillère provinciale, est désignée en qualité de
représentant de la Province de Liège au sein de l’Assemblée générale de l’asbl « Association des
Provinces wallonnes (APW) », en remplacement de Monsieur José SPITS, démissionnaire.
Article 2. – Monsieur José SPITS, Conseiller provincial, est proposé en qualité de représentant de la
Province de Liège au sein du Conseil d’administration de l’asbl « Association des Provinces wallonnes
(APW) », en remplacement de Monsieur Dominique DRION, démissionnaire.
Article 4. – La représentation provinciale au sein de ladite asbl est modifiée conformément au tableau
repris en annexe.
Article 5. – 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 6. – Un extrait conforme de la présente résolution sera notifié :
- aux intéressés, pour leur servir de titre ;
- à l’asbl concernée, pour disposition.

En séance à Liège, le 14 décembre 2017.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY
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Annexe au document 17-18/099
Résolution n°2

Représentation provinciale pour la législature 2012-2018

Libellé de l'ASBL

Association des Provinces wallonnes
(APW)

Nom et prénom

Parti

Titre Mandat

MOTTARD Paul-Emile

PS

DP

Administrateur

MEUREAU Robert

PS

DP

Administrateur

FIRQUET Katty

MR

DP

Administrateur

DENIS André

MR

DP

Administrateur

SPITS José en
remplacement de DRION
Dominique

CDH

CP

Administrateur

HODY Marc

ECOLO

CP

Administrateur

MOTTARD Paul-Emile

PS

DP

MEUREAU Robert

PS

DP

FIRQUET Katty

MR

DP

DENIS André

MR

DP

BRODURE-WILLAIN Muriel

PS

DP

KLENKENBERG Claude

Président du
Conseil (PS)

Représentant à l'AG
(membre de droit)
Représentant à l'AG
(membre de droit)
Représentant à l'AG
(membre de droit)
Représentant à l'AG
(membre de droit)
Représentant à l'AG
(membre de droit)
Représentant à l'AG
(membre de droit)

GEORGES Gérard

PS

CP

Représentant à l'AG

DEFRANG-FIRKET Virginie

MR

CP

Représentant à l'AG

JADOT Jean-Claude

MR

CP

Représentant à l'AG

DRION Dominique

CDH

CP

Représentant à l'AG

PIRMOLIN Vinciane en
remplacement de SPITS
José

CDH

CP

Représentant à l'AG

HODY Marc

ECOLO

CP

Représentant à l'AG

LONHAY Marianne

Directrice
générale
provinciale

Représentant à l'AG
(membre de droit)

DOCUMENT 17-18/100 : SOLLICITATION DE GARANTIE DE LA PROVINCE DE LIÈGE EN CAS
DE REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION RÉGIONALE DES CRÉDITS D'ÉQUIPEMENT POUR
« BLEGNY-MINE ASBL ».
M. le Président informe l’Assemblée que le document 17-18/100 a été soumis à l’examen de la
1ère Commission.
Ce document ayant soulevé une question, M. Jean-François CLOSE-LECOCQ, Conseiller provincial, fait
rapport sur celui-ci au nom de la 1ère Commission, laquelle invite l’Assemblée à l’adopter par 7 voix
pour et 1 abstention.
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M. le Président ouvre la discussion générale.
Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale.
Mises aux voix, les conclusions de la 1ère Commission sont approuvées à l’unanimité.
En conséquence, le Conseil adopte la résolution suivante :

RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu le courrier du 24 août 2017 de Monsieur Jacques CRUL, Directeur de « Blegny-Mine asbl » adressé
au Collège provincial ;
Considérant que la Province de Liège est membre de « Blegny-Mine asbl » ;
Vu l’octroi par la Province de Liège de crédits d’équipements touristiques d’un montant de 620.236 €,
destinés à couvrir l’achat de deux nouveaux tortillards pour « Blegny-Mine asbl » ;
Vu l’octroi par la Région wallonne d’une subvention d’un montant de 398.400 € à « Blegny-Mine asbl »
pour l’acquisition desdits tortillards, montant dont 60% ont déjà été versés ;
Vu la décision du Collège provincial du 14 septembre 2017 imposant à « Blegny-Mine asbl » le
remboursement d’un montant équivalent de la subvention perçue de la Région wallonne, à savoir
398.400 € ;
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;
Vu le Code de la Démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu les textes coordonnés des arrêtés royaux des 14 février 1967 et 24 septembre 1969 déterminant
les conditions d'octroi des subventions allouées pour le développement de l'équipement touristique,
et en particulier l’article 3 ;
Considérant la capacité financière de la Province ;
Sur proposition du Collège provincial,

DÉCIDE

Article 1er. – de garantir le remboursement de la subvention de 398.400 € octroyée par la Région
Wallonne à « Blegny-Mine asbl », au prorata des années de non-affectation, si l’asbl change, sans
autorisation préalable du Ministre qui a le tourisme dans ses attributions, dans le délai de 15 ans
prenant cours à partir du 1er janvier suivant la dernière année pendant laquelle elle a bénéficié de la
subvention et, l’affectation du bien pour lequel la subvention est allouée.
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Article 2. – de notifier la présente résolution au Ministre qui a le tourisme dans ses attributions, et
d’en tenir copie à « Blegny-Mine » asbl ainsi qu’au Commissariat général au tourisme.

En séance à Liège, le 14 décembre 2017.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY

Le Président,

Claude KLENKENBERG.

DOCUMENT 17-18/101 : 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
2016-2017/PRÉVISIONS 2017-2018.
DOCUMENT 17-18/102 : RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « KONFERENZ DER
BÜRGERMEISTER DER DEUTSCHSPRACHIGEN GEMEINDEN BELGIENS
» – EXERCICE
2016/PRÉVISIONS 2017.
DOCUMENT 17-18/103 : 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 2016/PRÉVISIONS 2017.
DOCUMENT 17-18/104 : 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 2016/PRÉVISIONS 2017.
DOCUMENT 17-18/105 : RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « LIÈGE EUROPE MÉTROPOLE »
– EXERCICE 2016/PRÉVISIONS 2017.
M. le Président informe l’Assemblée que ces cinq documents ont été soumis à l’examen de la
1ère Commission et ont été regroupés à sa demande.
Ces documents n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, la 1ère Commission invite le
Conseil à les adopter par 7 voix pour et 2 abstentions.
M. le Président ouvre la discussion générale.
M. Marc HODY, Chef de groupe, intervient à la tribune.
M. Paul-Emile MOTTARD, Député provincial – Président, intervient de son banc.
Plus personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale.
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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 cinq résolutions suivantes :

Document 17-18/101
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 2016/2017 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 2016/2017 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 14 décembre 2017.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY
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Document 17-18/102
RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, plus particulièrement en ses articles
L2223-13 et L2223-15 ;
Vu la Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif ;
Vu la fiche d’évaluation rédigée pour l’exercice 2016 relativement aux missions de service public
dévolues par contrat de gestion conclu le 3 août 2015 à l’asbl « Konferenz der Bürgermeister der
Deutschsprachigen Gemeinden Belgiens » ;
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 « Konferenz
der Bürgermeister der Deutschsprachigen Gemeinden Belgiens » 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 « Konferenz der Bürgermeister der Deutschsprachigen Gemeinden
Belgiens » a été effectuée pour l’exercice 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 3 août 2015.
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté par le Collège
provincial.
Article 3. – d’imposer la production du procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les
comptes de l’exercice 2016 et ce, pour le 30 juin 2018.

En séance à Liège, le 14 décembre 2017.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY
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Document 17-18/103
RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, plus particulièrement en ses articles
L2223-13 et L2223-15 ;
Vu la Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif ;
Vu la fiche d’évaluation rédigée pour l’exercice 2016 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 2016 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. – de se rappeler sa résolution du 15 décembre 2016, imposant à l’asbl susvisée la
production, au début de la prochaine législature, 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 14 décembre 2017.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY
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Document 17-18/104
RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, plus particulièrement en ses articles
L2223-13 et L2223-15 ;
Vu la Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif ;
Vu la fiche d’évaluation rédigée pour l’exercice 2016 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 » ;
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 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 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 14 décembre 2017.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY
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Document 17-18/105
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 2016 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 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 2016
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 14 décembre 2017.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY
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DOCUMENT 17-18/106 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE CULTURE – DEMANDE
DE SOUTIEN DE L'ASBL « QUATREMILLE ».
DOCUMENT 17-18/107 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE CULTURE – DEMANDE
DE SOUTIEN DE L'ASBL « LE MALMUNDARIUM ».
DOCUMENT 17-18/108 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE CULTURE – DEMANDE
DE SOUTIEN DE L'ASBL « TRAKIN ».
DOCUMENT 17-18/109 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE CULTURE – DEMANDE
DE SOUTIEN DE L'ASBL « DEFO ».
DOCUMENT 17-18/110 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE CULTURE – DEMANDE
DE SOUTIEN DE L'ASBL « COMPAGNIE LES VOISINS ».
DOCUMENT 17-18/111 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE CULTURE – DEMANDES
DE SOUTIEN DE 17 BÉNÉFICIAIRES.
DOCUMENT 17-18/112 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE CULTURE – DEMANDE
DE SOUTIEN DE L'ASBL « CENTRE WALLON D’ART CONTEMPORAIN - LA CHÂTAIGNERAIE ».
DOCUMENT 17-18/113 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE CULTURE – DEMANDE
DE SOUTIEN DE L'AGR TILIA.
DOCUMENT 17-18/114 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE CULTURE – DEMANDES
DE SOUTIEN DE MONSIEUR JEAN VANGEEBERGEN (ASSOCIATION DE FAIT « COMPAGNIE
SÉRAPHIN ») ET DE L'ASBL « COMPAGNIE CDM2047 » DANS LE CADRE DE L'OPÉRATION
ODYSSÉE THÉÂTRE – SECOND SEMESTRE 2017.
DOCUMENT 17-18/115 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE CULTURE – DEMANDE
DE SOUTIEN DE L'ASBL « IN CITÉ MONDI ».
M. le Président informe l’Assemblée que ces dix documents ont été soumis à l’examen de la
1ère Commission et ont été regroupés à sa demande.
Les documents 17-18/106, 108, 109 et 111 ayant soulevé des questions, M. Jean-François CLOSELECOCQ, Conseiller provincial, fait rapport sur ceux-ci au nom de la 1ère Commission, laquelle invite
l’Assemblée à les adopter par :
-

8 voix pour et 2 abstentions, pour le document 17-18/106 ;
9 voix pour et 2 abstentions, pour les documents 17-18/108, 109 et 111.

En ce qui concerne les documents 17-18/107, 110, 112, 113, 114 et 115, ceux-ci n’ayant soulevé
aucune remarque ni aucune question, la 1ère Commission invite dès lors le Conseil à les adopter par
9 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 1ère Commission sont approuvées, par un vote globalisé, à
l’unanimité.
En conséquence, le Conseil adopte les dix résolutions suivantes :
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Document 17-18/106
RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu le Décret du Parlement wallon du 31 janvier 2013 entré en vigueur le 1er juin 2013, modifiant
certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus
particulièrement ses articles L3331-1, à L3331-8, contenus au Livre IV, Titre III ;
Vu la circulaire du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, Paul FURLAN, datée du
30 mai 2013 portant sur l’octroi des subventions 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 « Quatremille » tendant à l’obtention d’un soutien
de l’Institution provinciale dans le cadre du développement d’une application numérique ;
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 ce projet participe
à l’accès à la culture pour tous ;
Attendu que le projet à subventionner, présenté à des fins non lucratives, répond, de ces chefs, aux
exigences portées par l’article L3331-2, du CDLD, en ce qu’il impose que la subvention dont question
corresponde à une aide du pouvoir provincial à l’endroit d’une proposition de développer une activité
ou un événement s’inscrivant dans les priorités définies par la politique provinciale et relevant de
l’intérêt provincial ;
Considérant par ailleurs que l’activité projetée est conforme aux dispositions statutaires de
l’organisation définissant les buts qu’elle poursuit ;
Attendu que le bénéficiaire a joint à sa demande le budget de l’année en cours en vertu duquel la
présente subvention lui est allouée, ainsi que 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
notamment l’octroi d’une subvention à l’asbl « Quatremille », rue du Crucifix, 31B à 4040 HERSTAL.
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Article 2. – D’octroyer, aux termes et conditions repris dans ledit projet de convention joint à la
présente résolution, à titre de subvention en espèces, dans les limites des crédits inscrits à cet effet
au budget provincial, à cette asbl, un montant de 15.000,00 EUR, à répartir en 2 tranches, dans le
but d’aider le bénéficiaire à développer une application numérique.
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 tranches, selon l’article 3 de la convention mentionnée ci-dessus.
Article 5. – Le Service Culture est chargé de :
- procéder, dès après l’expiration du délai accordé au bénéficiaire pour produire les pièces
justificatives, au contrôle de l’utilisation de la subvention ainsi octroyée ;
- de rendre compte de ce contrôle au Conseil provincial par la voie du prochain rapport annuel
d’activités suivant la réalisation dudit contrôle.
Article 6. – Le Collège provincial est chargé de notifier la présente résolution au bénéficiaire concerné
sous les signatures du Député provincial - Président et de Madame la Directrice générale provinciale.

En séance à Liège, le 14 décembre 2017.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY
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CONVENTION DE SUBVENTIONNEMENT

Entre d’une part,
La « Province de Liège », 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 Paul-Emile MOTTARD, Député Provincial – Président, et par
Madame Marianne LONHAY, Directrice générale provinciale, agissant en vertu d’une
décision adoptée par le Collège provincial en sa séance du 23 novembre 2017 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 « QUATREMILLE », ayant son siège social à 4040
Herstal, Rue du Crucifix, 31B, portant le numéro d’entreprise 0656.656.346 à la Banque
Carrefour des Entreprises, ici valablement représentée par deux administrateurs
conformément à l’article 22 des statuts, à savoir Monsieur Santo BATTAGLIA et Monsieur
Nader MANSOUR,
Dénommée ci-après « Quatremille » ou « le bénéficiaire »,

IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :
L’ASBL QUATREMILLE a pour but principal la promotion des activités culturelles, sociales
et artistiques en province de Liège et la création de ponts entre celles-ci.
Elle poursuit la réalisation de ce but notamment par la diffusion via les technologies
modernes de toutes les informations relatives aux évènements culturels, artistiques et
sociaux organisés en province de Liège.
Afin d’exercer au mieux cette activité de diffusion d’informations à caractère culturel, elle
souhaite mettre en œuvre une application à destination des jeunes, accessible sur tous
supports mobiles, offrant une visibilité sur les initiatives et les activités culturelles,
créatives et artistiques organisées en province de Liège, tous domaines confondus, à
destination du public des 15-25 ans.
L’application répondra également aux attentes de ce jeune public en termes d’interface,
d’options et de contenu.
L’attention sera portée sur l’accessibilité sous toutes ses formes et à la démocratisation
des activités culturelles par tous les moyens utiles au sein de cette application afin de
réduire les écueils détectés (financiers, intellectuels, accès à l’information…) qui sont
susceptibles de freiner la participation des jeunes à la culture au sens large du terme.
En Belgique, selon l’AdN (Agence du Numérique) « une majorité de jeunes (97% des 1519 ans) posséderait un gsm et 58% d’entre eux détiendraient un smartphone » et ce chiffre
est encore bien inférieur à ceux obtenus lors de l’étude SMART.USE 2016 menée par l’asbl
ReForm et l’ULB. L’hyper-connectivité est donc bien au rendez-vous et prend le rôle d’un
instrument de socialisation auprès de ces jeunes.
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L’ASBL souhaite faire de cet outil un levier pour le vivre ensemble, la connaissance
intelligente et stimuler/faciliter une réelle participation des jeunes à la culture au-delà de
l’information virtuelle.
De plus, un outil de ce type complète la communication « traditionnelle » délaissée par le
public cible avide d’informations en temps réel et de partage instantané en mettant l’accent
sur le domaine culturel et artistique afin que l’utilisateur puisse s’identifier à cet univers.
C’est pourquoi cette application se voudra réactive. Elle sera mise à jour quotidiennement
et collera à l’actualité tout en étant proactive via des notifications. L’ASBL sera à l’écoute
des attentes des utilisateurs et des progrès techniques utiles.
Dans le cadre de sa Déclaration de politique générale pour la législature 2012-2018, la
Province de Liège, par l’intermédiaire de son Service Culture, s’est donné pour objectif de
contribuer à l’épanouissement et au bien-être de ses citoyens. La Culture, et l’accès à celleci, est un levier privilégié pour atteindre ces objectifs et œuvrer à l’inclusion sociale de
certaines populations, dont le public jeune des 15-25 ans fait éminemment partie.
En complément des activités de médiation et de sensibilisation menées au quotidien par
les opérateurs culturels, la création d’une telle application mobile serait un outil de
proximité idéal offrant d’innombrables opportunités de diffusion d’informations et de
séduction par son langage adapté.
Ce nouvel outil complète le dispositif d’une politique active et de proximité menée par la
Province. Ce nouveau médium se met ainsi également au service des opérateurs culturels
en attente et en manque d’une visibilité commune auprès de ce public cible.
Par conséquent, la Province de Liège souhaite octroyer à l’ASBL QUATREMILLE une
subvention en espèces et une subvention en nature dans l’optique de lui fournir les moyens
utiles à concevoir une telle application mobile.

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

:

Article 1 : Objet de la convention
La Province de Liège octroie à l’ASBL QUATREMILLE, aux fins de soutenir financièrement
le développement par celle-ci d’une application numérique dont les spécifications sont
décrites ci-dessous à l’article 2, une subvention forfaitaire en espèces d’un montant de
quinze mille euros (15.000 EUR), et une subvention en nature constituée des actions
promotionnelles suivantes en faveur de l’application numérique :
- la promotion de l’application sur le site internet de la Province de Liège ;
- toute autre action appropriée de nature à faire connaître l’application auprès du public.

Article 2 : Description du projet subsidié
Contenu prévisionnel de l’application à créer à destination du public des 15-25 ans:
- un agenda (personnalisable par l’utilisateur) des activités recensées en matière culturelle
et artistique organisées en province de Liège ;
- des options, telles que des notifications ;
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- des paramètres de recherche pertinents tels que la proximité (géolocalisation), la gratuité
(aspect financier des activités culturelles);
- des connexions avec les réseaux sociaux (facebook, twitter…) ;
- des options de partages (des vidéos, commentaires, simple diffusion d’information..) ;
- des animations pour créer un réseau et une communauté active.
L’application proposera également des services de type « last minute » ou autres.
L’accent sera mis sur les aspects « ludiques » et « interactifs » qui sont importants pour
séduire cette communauté des 15-25 ans (concours, promotions, système de chèque
cadeau, carte de fidélité, personnalisation avec un avatar ou autre…).

Article 3 : Modalités de liquidation de la subvention
La subvention sera payée au bénéficiaire, par virement bancaire en deux tranches, une
première de cinq mille euros (5.000 EUR) au plus tard le 22 décembre 2017 et une
seconde de dix mille euros (10.000 EUR) au plus tard le 31 mars 2018.

Article 4 : Conditions particulières d’octroi de la subvention
1) Le bénéficiaire assurera la visibilité certaine de la Province de Liège selon les modalités
suivantes :
- Citer le nom ou placer le logo de la Province de Liège, sous sa déclinaison « Culture »,
de façon visible accompagné de la mention « Avec le soutien de la Province de Liège » :


Sur tout le matériel promotionnel, publicitaire, sur le générique et les crédits de
l’application et sur tous supports présentant l’application (tels que plaquette,
dossier de presse, communiqué de presse, programmes), ainsi que lors de toute
communication sur l’application ;



Sur le premier ou le deuxième écran, de manière automatique, lors de l’ouverture
de l’application, aux côtés de la dénomination de l’ASBL ;



Lors de toute communication (orale, écrite, audio-visuelle et de promotion) à
destination du grand public ou de la presse en lien avec l’application subsidiée ;



Lors de tout évènement lié à l’application subsidiée que le bénéficiaire serait amené
à organiser (conférence de presse, interview dans les médias, …) ;

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, sa déclinaison « Culture » ainsi que la charte graphique
sont accessibles à l’adresse internet suivante :
http://www.provincedeliege.be/fr/charte/logos/telechargements
Le bénéficiaire s’engage à respecter scrupuleusement les dispositions prévues dans la
charte graphique définissant les règles graphiques et typographiques d’application du logo.
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- Associer la Province de Liège à toutes opérations de promotion. Le bénéficiaire invitera
la Province de Liège à participer aux présentations de l’application dans les manifestations
au cours desquelles l’application sera présentée.
2) Le bénéficiaire s’engage à choisir la dénomination de l’application en accord avec la
Province de Liège ;
3) Le bénéficiaire sera ouvert à toute suggestion de la Province de Liège pour l’amélioration
du visuel, de la conception graphique et des fonctionnalités de l’application ;
4) Le bénéficiaire s’engage à diffuser sur l’application un contenu de qualité d’un point de
vue journalistique et portant principalement sur les initiatives et les activités culturelles
créatives et artistiques organisées en province de Liège ;
5) Il veillera à ce que les informations diffusées sur l’application ainsi que les initiatives et
activités culturelles, créatives et artistiques mises en avant sur l’application, soient
conformes aux lois, ne portent pas atteinte aux droits ou à la dignité de l’être humain,
n’incitent ni à la haine ni à la violence et ne comportent aucune connotation raciste ou
xénophobe ;
6) Dans l’hypothèse où l’ASBL QUATREMILLE ne souhaiterait plus exploiter l’application
subsidiée, et partant déciderait de céder ses droits sur celle-ci, elle s’engage à en informer
la Province de Liège par voie de notification écrite en vue de permettre à cette dernière
d’exercer un droit de préemption selon les modalités décrites ci-après.
En cas d’exercice du droit de préemption, la Province pourra acquérir l’application
numérique au prix mentionné par l’ASBL QUATREMILLE dans sa notification initiale ou en
cas de contestation de ce prix, au prix à déterminer par un expert désigné de commun
accord par les parties ou, à défaut d’accord sur l’expert, par le Président du Tribunal de
commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente. Tous les
frais de procédure et d’expertise seront pour moitié à charge du cédant et pour moitié à
charge du cessionnaire.
En cas d’expertise quant à la valeur de l’application, tant l’ASBL QUATREMILLE que la
Province, auront le droit de se rétracter à charge de supporter tous les frais d’expertise et
de procédure. Ce désistement doit être notifié à l’autre partie, au plus tard dans les dix
jours de la prise de connaissance du résultat de l’expertise.
La Province peut exercer son droit de préemption au plus tard dans le mois de la notification
qui lui est faite par l’ASBL QUATREMILLE.
La Province peut aussi, préalablement à l’expiration de ce délai, renoncer expressément à
l’exercice de son droit de préemption.
L’absence de réponse dans le délai accordé vaudra renonciation expresse au droit de
préemption.
Si la Province n’exerce pas son droit de préemption, l’ASBL QUATREMILLE aura la faculté
de céder les droits sur l’application numérique dont elle est titulaire à un tiers.
Si elle exerce son droit de préemption, elle devra payer le prix dans un délai de trente
jours à compter de la détermination du prix.
Les notifications faites en exécution du présent point 6), sont envoyées par lettres
recommandées à la poste, les délais commençant à courir à partir de la date d'expédition
de la lettre, apposée sur le récépissé de la recommandation postale.
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Article 5 : Utilisation, contrôle de l’utilisation et restitution de la subvention
Le bénéficiaire s’engage à utiliser la subvention exclusivement aux fins pour lesquelles elle
lui a été octroyée par la Province de Liège, à savoir le développement d’une application
numérique répondant aux spécifications décrites à l’article 2.
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, le bénéficiaire doit pouvoir justifier l’utilisation de la subvention.
Pour ce faire, le bénéficiaire devra communiquer à la Province au plus tard le 31 octobre
2018 aux fins de contrôle, les documents suivants :
•

un décompte récapitulatif dûment signé par le biais duquel il doit attester au
minimum :
- du décompte détaillé des heures prestées dans le cadre de la création de
l’application et leur valorisation ;
- des recettes éventuelles et dépenses générées par le projet subventionné ;
- qu’il utilise la subvention aux fins en vue desquelles elle lui est accordée ;
- qu’il ne bénéficie pas d’une source de financement non mentionnée dans le
décompte récapitulatif pour des frais et dépenses couverts par la subvention ;
- qu’il a communiqué au pouvoir dispensateur tout élément dont il a
connaissance susceptible d’avoir une incidence sur le calcul ou la liquidation du
montant de la subvention.

•

les copies des factures, extraits de compte bancaire et autres pièces comptables
attestant des recettes et dépenses susdites.

Sans préjudice des dispositions résolutoires auxquelles la subvention serait soumise,
conformément au prescrit des dispositions du CDLD, le bénéficiaire sera tenu de restituer
de plein droit la subvention octroyée par le pouvoir dispensateur dans les cas suivants :
1° s’il n'utilise pas la subvention aux fins en vue desquelles elle a été octroyée;
2° s’il ne respecte pas les conditions d'octroi particulières visées à l’article 4 de la présente
convention ;
3° s’il ne fournit pas les justifications réclamées et visées à l'article L3331-4, § 2, alinéa
1er, 6° du CDLD, dans les délais requis;
4° s’il s'oppose à l'exercice, par le pouvoir dispensateur, 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°, le bénéficiaire ne restituera que la partie
de la subvention octroyée par le pouvoir dispensateur 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
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La présente convention entre en vigueur dès la date de sa signature par toutes les parties
et prendra fin après la reddition des comptes visée à l’article 5 de la présente convention.
Cependant, l’article 4 point 1), 3), 4), 5) et 6) de la présente convention demeure
d’application après l’expiration de la convention et sans limite dans le temps.
Le pouvoir dispensateur a le droit de mettre fin à la présente convention, à tout moment,
si l’ASBL QUATREMILLE :
-

se trouve dans une situation de déconfiture ou d’insolvabilité notoire ou si elle
était mis en liquidation volontaire ou forcée ;

-

ou l’un des gérants/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 ;

-

modifie de quelque manière que ce soit et pour quelle que cause que ce soit sa
forme juridique actuelle ;

-

le cas échéant, n’obtient pas, dans les délais requis, toutes les autorisations
généralement quelconques, administratives et autres, utiles et nécessaires au
développement et à l’exploitation de l’application subsidiée ;
-

affecte la subvention à des fins étrangères à celles pour lesquelles elle a été
octroyée.

Cette décision formelle de mettre fin à la présente convention devra être notifiée par écrit
à l’autre partie.
En outre, cette résiliation interviendra, sans mise en demeure préalable obligatoire. Elle
impliquera la restitution par le bénéficiaire de la totalité 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 : Intuitu personae
La présente convention est considérée par les parties comme étant conclue intuitu
personae.
Par conséquent, les parties s’interdisent de céder en tout ou en partie des droits et
obligations attribués en exécution de la présente convention sauf accord préalable et écrit
de l’autre partie contractante.

Article 8 : Confidentialité
Pendant l’exécution de la présente convention, les parties sont tenues d’une obligation
absolue de confidentialité à l’égard de toute information de nature confidentielle relative à
la manifestation subsidiée dont elles pourraient avoir connaissance dans le cadre de la
présente convention.
Cette obligation de confidentialité n’exclut pas le respect du principe de transparence dans
la gestion publique notamment à l’égard des membres des organes des parties et des
organismes chargés d’assurer un pouvoir de tutelle et/ou de contrôle.
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Article 9 : Litige(s) et droit applicable
Tous différends et/ou contestations relatifs à la validité, l’interprétation ou à l’exécution de
la présente convention seront tranchés par les tribunaux de l’arrondissement de Liège.
Le droit belge sera seul applicable.

Article 10 : 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.

Ainsi fait et passé à Liège, le 14 décembre 2017 en autant d’exemplaires que de parties,
chaque partie reconnaissant avoir reçu son exemplaire.

Pour « LA PROVINCE DE LIÈGE »,

Madame Marianne LONHAY,
Directrice générale provinciale

Monsieur Paul-Emile MOTTARD,
Député provincial Président

Pour l’ASBL « QUATREMILLE »,

Monsieur Santo BATTAGLIA,
Administrateur

Monsieur Nader MANSOUR,
Administrateur
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Document 17-18/107
RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu le Décret du Parlement wallon du 31 janvier 2013 entré en vigueur le 1er juin 2013, modifiant
certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus
particulièrement ses articles L3331-1, à L3331-8, contenus au Livre IV, Titre III ;
Vu la circulaire du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, Paul FURLAN, datée du
30 mai 2013 portant sur l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ;
Attendu que ledit Décret attribue compétence au Conseil provincial pour l’octroi de subventions telles
qu’elles y sont définies ;
Vu la demande de subvention introduite par l’asbl « Le Malmundarium », Place du Châtelet, 9 à
4960 MALMEDY, tendant à l’obtention d’un soutien de l’Institution provinciale dans le cadre de
l’organisation d’expositions « Nous sommes tous des surréalistes », « Clic Clac, l’histoire de l’appareil
photo », « Au cœur de nos forêts », programmées d’avril 2017 à janvier 2018 ;
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 du
demandeur ;
Attendu que le bénéficiaire a joint à sa demande les comptes annuels les plus récents ainsi que le
budget de la manifestation faisant l’objet de la demande de subvention et que celui-ci est estimé à
22.147,00 € ;
Attendu que les pièces justificatives des deux premières expositions montrent dès à présent la bonne
utilisation du montant à octroyer et que celles-ci feront partie du contrôle à réaliser à postériori du
projet, de l’ensemble des justificatifs ;
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 « Le Malmundarium », Place du Châtelet, 9 à 4960 MALMEDY, un
montant de 3.000,00 EUR, dans le but d’aider le bénéficiaire à organiser 3 expositions programmées
d’avril 2017 à janvier 2018 et intitulées « Nous sommes tous des surréalistes », « Clic Clac, l’histoire
de l’appareil photo », « Au cœur de nos forêts ».
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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, avant le 21 avril 2018, les justificatifs d’utilisation du
montant octroyé. Ces justificatifs consisteront en factures, extraits de compte bancaire et bilan
financier des activités incluant l’ensemble des recettes et dépenses y liées, lequel sera dûment daté
et signé.
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-Président et de Madame la Directrice générale provinciale.

En séance à Liège, le 14 décembre 2017.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Le Président,

Marianne LONHAY

Claude KLENKENBERG.

Document 17-18/108
RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu le Décret du Parlement wallon du 31 janvier 2013 entré en vigueur le 1er juin 2013, modifiant
certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus
particulièrement ses articles L3331-1, à L3331-8, contenus au Livre IV, Titre III ;
Vu la circulaire du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, Paul FURLAN, datée du
30 mai 2013 portant sur l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ;
Attendu que ledit Décret attribue compétence au Conseil provincial pour l’octroi de subventions telles
qu’elles y sont définies ;
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Vu la demande de subvention introduite par l’asbl « Trakin », rue Naniot, 74 à 4000 LIEGE, tendant
à l’obtention d’un soutien de l’Institution provinciale dans le cadre de l’événement « Progress
Change » qui a eu lieu le 7 octobre 2017 au musée de la Vie Wallonne lors de la Nocturne des
Coteaux ;
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 du
demandeur ;
Attendu que le bénéficiaire a joint à sa demande le budget de la manifestation faisant l’objet de la
demande de subvention, ses comptes annuels les plus récents, le budget de l’année ainsi que les
factures à concurrence du montant à octroyer accompagné du bilan financier dûment daté et signé ;
Attendu que l’analyse desdits documents permet de vérifier la bonne utilisation qui serait faite de
l’aide provinciale ;
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 « Trakin », rue Naniot, 74 à 4000 LIEGE, un montant de
4.500,00 EUR, dans le but d’aider le bénéficiaire dans le cadre de l’événement « Progress change »
qui a eu lieu le 7 octobre 2017 au musée de la Vie Wallonne lors de la Nocturne des Coteaux.
Article 2. – Toutes les dispositions susceptibles d’être mises à charge du bénéficiaire en exécution
des dispositions impératives du Livre IV, Titre III du Code de la Démocratie locale et de la
Décentralisation sont applicables à l’exécution de la présente décision.
Article 3. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement ainsi qu’à l’ordonnancement de la
présente résolution, en un versement unique.
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.
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Article 5. – Le Collège provincial est chargé de notifier cette résolution au bénéficiaire concerné, sous
les signatures du Député provincial-Président et de Madame la Directrice générale provinciale.

En séance à Liège, le 14 décembre 2017.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Le Président,

Marianne LONHAY

Claude KLENKENBERG.

Document 17-18/109
RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu le Décret du Parlement wallon du 31 janvier 2013 entré en vigueur le 1er juin 2013, modifiant
certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus
particulièrement ses articles L3331-1, à L3331-8, contenus au Livre IV, Titre III ;
Vu la circulaire du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, Paul FURLAN, datée du
30 mai 2013 portant sur l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ;
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 « DEFO », Bld Ernest Solvay, 537 à 4000 Liège,
tendant à l’obtention d’un soutien de l’Institution provinciale dans le cadre de l’organisation d’un
festival itinéraire de marionnettes intitulé « N’est-ce nin un festival de marionnettes » qui a eu lieu
les 21 et 22 octobre 2017 dans le quartier d’Outremeuse ;
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 du
demandeur ;
Attendu que le bénéficiaire a joint à sa demande le budget de la manifestation faisant l’objet de la
demande de subvention, ses comptes annuels les plus récents ainsi que le budget de l’année ;
Attendu que le bénéficiaire a transmis les justificatifs du montant à octroyer, à savoir un compte
recettes /dépenses s’élevant à 16.534,89 € auquel est joint l’ensemble des factures, celles-ci
permettant de vérifier la bonne utilisation de l’éventuelle aide provinciale ;
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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 « DEFO », Bld Ernest Solvay, 537 à 4000 Liège un montant de
12.902,89 EUR, dans le but d’aider le bénéficiaire dans le cadre de l’organisation d’un festival itinéraire
de marionnettes intitulé « N’est-ce nin un festival de marionnettes » qui a eu lieu les 21 et 22 octobre
2017 dans le quartier d’Outremeuse.
Article 2. – Toutes les dispositions susceptibles d’être mises à charge du bénéficiaire en exécution
des dispositions impératives du Livre IV, Titre III du Code de la Démocratie locale et de la
Décentralisation sont applicables à l’exécution de la présente décision.
Article 3. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement ainsi qu’à l’ordonnancement de la
présente résolution, en un versement unique.
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 cette résolution au bénéficiaire concerné, sous
les signatures du Député provincial-Président et de Madame la Directrice générale provinciale.

En séance à Liège, le 14 décembre 2017.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Le Président,

Marianne LONHAY

Claude KLENKENBERG.

Document 17-18/110
RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu le Décret du Parlement wallon du 31 janvier 2013 entré en vigueur le 1er juin 2013, modifiant
certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus
particulièrement ses articles L3331-1, à L3331-8, contenus au Livre IV, Titre III ;
Vu la circulaire du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, Paul FURLAN, datée du
30 mai 2013 portant sur l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ;

PV - Conseil provincial du 14 décembre 2017

Page 70 sur 401

Attendu que ledit Décret attribue compétence au Conseil provincial pour l’octroi de subventions telles
qu’elles y sont définies ;
Vu la demande de subvention introduite par l’asbl « Compagnie les Voisins », Thier de la Fontaine,
46 à 4000 LIEGE tendant à l’obtention d’un soutien de l’Institution provinciale pour la mise en place
d’un projet cadre « Balades de la Cité » ;
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 du
demandeur ;
Attendu que le bénéficiaire a joint à sa demande le budget de l’année et ses comptes annuels les plus
récents ainsi que le budget du projet faisant l’objet de la demande de subvention, celui-ci s’élevant à
11.300,00 € ;
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 « Compagnie les Voisins », Thier de la Fontaine, 46 à 4000 LIEGE,
un montant de 3.000,00 EUR, dans le but d’aider le bénéficiaire pour la réalisation de son projet cadre
« Balades de la Cité ».
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 22 mars 2018, les justificatifs d’utilisation du
montant octroyé. Ces justificatifs consisteront en factures, extraits de compte bancaire et bilan
financier du projet incluant l’ensemble des recettes et dépenses y liées, lequel sera dûment daté et
signé.
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.

PV - Conseil provincial du 14 décembre 2017

Page 71 sur 401

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-Président et de Madame la Directrice générale provinciale.

En séance à Liège, le 14 décembre 2017.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Le Président,

Marianne LONHAY

Claude KLENKENBERG.

Document 17-18/111
RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu le Décret du Parlement wallon du 31 janvier 2013 entré en vigueur le 1er juin 2013, modifiant
certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus
particulièrement ses articles L3331-1, à L3331-8, contenus au Livre IV, Titre III ;
Vu la circulaire du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, Paul FURLAN, datée du
30 mai 2013 portant sur l’octroi des subventions pour les pouvoirs locaux ;
Attendu que ledit Décret attribue compétence au Conseil provincial pour l’octroi de subventions telles
qu’elles y sont définies ;
Vu les demandes de subvention de fonctionnement annuel introduites par les différents bénéficiaires
repris ci-dessous, tendant à l’obtention d’un soutien de l’Institution provinciale dans le cadre de leurs
activités 2017 :
Asbl
Asbl
Asbl
Asbl
Asbl
Asbl
Asbl
Asbl
Asbl
Asbl
Asbl
Asbl
Asbl

«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

Festival du Jeune Théâtre et de la Communauté française de Belgique »
Fédération musicale de la Province de Liège »
Centre culturel de Liège – Les Chiroux »
Les Jeunesses Musicales de Liège »
Centre d’action laïque de la Province de Liège »
Théâtre Arlequin »
Les Associés »
Théâtre de la Renaissance »
Théâtre de la Communauté »
Les Territoires de la Mémoire »
Identités Wallonie-Bruxelles »
Les Brasseurs »
Wégimont Culture »
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Asbl
Asbl
Asbl
Asbl

«
«
«
«

Centre culturel arabe en Pays de Liège »
Les Grignoux »
Le Groupov »
World Citizens Music »

Considérant que les demandes, telles que motivées par les demandeurs et explicitées par le service
émetteur dans la fiche de renseignements qu’il transmet à l’appui des demandes, attestent que ces
projets participent à l’accès à la culture pour tous ;
Attendu que les projets à subventionner, présentés à des fins non lucratives, répondent, de ces chefs,
aux exigences portées par l’article L3331-2, du CDLD, en ce qu’il impose que les subventions dont
question correspondent à une aide du pouvoir provincial à l’endroit d’une proposition de développer
une activité ou un événement s’inscrivant dans les priorités définies par la politique provinciale et
relevant de l’intérêt provincial ;
Considérant par ailleurs que les activités projetées sont conformes aux dispositions statutaires de
l’organisation définissant les buts qu’elles poursuivent ;
Attendu que les asbl ont joint à leur demande le budget de l’année 2017 ainsi que leurs bilan et
comptes annuels les plus récents ;
Attendu au regard des considérations qui précèdent, qu’il échet de rencontrer les demandes de
subvention susvisées, dans les limites des crédits inscrits au budget provincial ;
Attendu qu’il résulte du dossier ainsi que de la nature même des subventions qu’aucun règlement, ni
convention ne 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 2017, dans les limites des
crédits inscrits à cet effet au budget provincial, un montant global de 91.525,00 EUR réparti de la
manière suivante :
Bénéficiaires

Montants

Asbl
Asbl
Asbl
Asbl
Asbl
Asbl
Asbl
Asbl
Asbl
Asbl
Asbl
Asbl
Asbl
Asbl
Asbl
Asbl
Asbl

9.950,00 EUR
4.500,00 EUR
8.000,00 EUR
4.338,00 EUR
6.197,00 EUR
6.197,00 EUR
3.718,00 EUR
3.718,00 EUR
3.718,00 EUR
6.197,00 EUR
12.395,00 EUR
3.099,00 EUR
3.099,00 EUR
3.300,00 EUR
3.099,00 EUR
5.000,00 EUR
5.000,00 EUR

«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

Festival du Jeune Théâtre et de la Communauté française de Belgique »
Fédération musicale de la Province de Liège »
Centre culturel de Liège – Les Chiroux »
Les Jeunesses Musicales de Liège »
Centre d’action laïque de la Province de Liège »
Théâtre Arlequin »
Les Associés »
Théâtre de la Renaissance »
Théâtre de la Communauté »
Les Territoires de la Mémoire »
Identités Wallonie-Bruxelles »
Les Brasseurs »
Wégimont Culture »
Centre culturel arabe en Pays de Liège »
Les Grignoux »
Le Groupov »
World Citizens Music »
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Article 2. – Les organisations bénéficiaires respecteront la finalité de la subvention accordée sous
peine d’être contrainte de procéder à sa restitution, telle que prévue en cas de non-respect de cette
finalité, par application des articles L3331-6, et L3331-8, §1er, 1°, du Code de la Démocratie Locale
et de la Décentralisation.
Article 3. – Toutes les 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 devront produire pour le 30 juin 2018, leurs comptes annuels 2017, le PV de
l’AG ayant approuvé les comptes, la preuve du dépôt ou publication des comptes ainsi que leur rapport
d’activités.
Article 5. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement ainsi qu’à l’ordonnancement de la
présente résolution, en un versement unique avant la production des justificatifs par les bénéficiaires.
Article 6. – Le service Culture 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-Président et de Madame la Directrice générale
provinciale.

En séance à Liège, le 14 décembre 2017.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Le Président,

Marianne LONHAY

Claude KLENKENBERG.

Document 17-18/112
RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu le Décret du Parlement wallon du 31 janvier 2013 entré en vigueur le 1er juin 2013, modifiant
certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus
particulièrement ses articles L3331-1, à L3331-8, contenus au Livre IV, Titre III ;
Vu la circulaire du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, Paul FURLAN, datée du
30 mai 2013 portant sur l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ;
Attendu que ledit Décret attribue compétence au Conseil provincial pour l’octroi de subventions telles
qu’elles y sont définies ;
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Vu la demande de subvention introduite par l’asbl « Centre Wallon d’Art Contemporain - La
Châtaigneraie », Chaussée de Ramioul, 19 à 4400 Flémalle tendant à l’obtention d’un soutien de
l’Institution provinciale pour ses activités 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 les activités projetées sont conformes aux dispositions statutaires du
demandeur ;
Attendu que le bénéficiaire a joint à sa demande le budget de fonctionnement global de l’année et
ses comptes annuels les plus récents ;
Attendu qu’à l’analyse de ces documents une éventuelle aide provinciale pourrait être octroyée ;
Attendu que les pièces justificatives des activités passées ne sont pas jointes à la demande et que
celles-ci feront obligatoirement partie du contrôle à réaliser à postériori de l’éventuel montant à
octroyer ;
Attendu de ce fait, que le bénéficiaire pourra éventuellement être tenu de restituer de plein droit une
part mal utilisée ou non utilisée ;
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 Wallon d’Art Contemporain - La Châtaigneraie », Chaussée
de Ramioul, 19 à 4400 Flémalle, un montant de 7.000,00 EUR, dans le but d’aider le bénéficiaire à
organiser ses activités durant l’année 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, avant le 31 mars 2018, les justificatifs d’utilisation du
montant octroyé. Ces justificatifs consisteront en factures, extraits de compte bancaire et bilan
financier de chacune des activités incluant l’ensemble des recettes et dépenses y liées, lequel sera
dûment daté et signé.
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Article 5. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement ainsi qu’à l’ordonnancement de la
présente résolution, en un versement unique avant la production des justificatifs par 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 Président et de Madame la Directrice générale provinciale.

En séance à Liège, le 14 décembre 2017.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Le Président,

Marianne LONHAY

Claude KLENKENBERG.

Document 17-18/113
RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu le Décret du Parlement wallon du 31 janvier 2013 entré en vigueur le 1er juin 2013, modifiant
certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus
particulièrement ses articles L3331-1, à L3331-8, contenus au Livre IV, Titre III ;
Vu la circulaire du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, Paul FURLAN, datée du
30 mai 2013 portant sur l’octroi des subventions pour les pouvoirs locaux ;
Attendu que ledit Décret attribue compétence au Conseil provincial pour l’octroi de subventions telles
qu’elles y sont définies ;
Vu l’accord de coopération conclu le 14 juillet 2016 entre la Communauté germanophone, la Province
de Liège et la Conférence des Bourgmestres des Communes germanophones pour les années 2016 à
2018 ;
Vu la proposition de subvention introduite par le Service Culture pour l’AGR Tilia (Régie communale
de la Ville d’Eupen), Rathausplatz, 14 à 4700 Eupen tendant à octroyer un soutien de l’Institution
provinciale dans le cadre du concert du nouvel an le 14 janvier 2018, projet retenu en accord avec
les communes germanophones et la Conférence des Bourgmestres de la Communauté
germanophone ;
Considérant que la proposition, telle que motivée et explicitée par le Service Culture dans le fichier
de renseignements qu’il transmet à l’appui de la proposition, atteste que les projets participent à
l’accès à la culture pour tous ;
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Attendu que le projet à subventionner, présenté à des fins non lucratives, répond, de ce chef, 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’AGR Tilia
définissant les buts qu’elle poursuit ;
Attendu au regard des considérations qui précèdent, qu’il échet de rencontrer la proposition de
subvention susvisée, dans les limites des crédits inscrits au budget provincial ;
Attendu qu’il résulte du dossier ainsi que de la nature même de la subvention qu’aucun règlement, ni
convention ne modélise les conditions d’octroi et d’emploi de cette subvention ;
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’AGR Tilia (Régie communale de la Ville d’Eupen), Rathausplatz, 14 à
4700 Eupen, un montant de 3.492,00 EUR, dans le but d’aider le bénéficiaire à organiser le concert
du nouvel an le 14 janvier 2018, projet retenu en accord avec les communes germanophones et la
Conférence des Bourgmestres de la Communauté germanophone.

Article 2. – Le bénéficiaire respectera la finalité de la subvention accordée sous peine d’être
contrainte de procéder à sa restitution, telle que prévue en cas de non-respect de cette finalité, par
application des articles L3331-6, et L3331-8, §1er, 1°, du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation.
Article 3. – Toutes les obligations susceptibles d’être mises à charge du bénéficiaire en exécution
des dispositions impératives du Livre IV, Titre III du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation sont applicables à l’exécution de la présente décision.
Article 4. – La liquidation de ce montant est conditionnée à la production, par ce bénéficiaire, des
justificatifs de la manifestation subsidiée. Ces justificatifs consisteront en factures, extraits de compte
bancaire, et bilan financier de la manifestation incluant l’ensemble des recettes et dépenses y liées,
lequel sera dûment daté et signé.
Article 5. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement de cette dépense.
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 la présente résolution au bénéficiaire sous les
signatures du Député provincial-Président et de Madame la Directrice générale provinciale.

En séance à Liège, le 14 décembre 2017.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Le Président,

Marianne LONHAY

Claude KLENKENBERG.

Document 17-18/114
RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu le Décret du Parlement wallon du 31 janvier 2013 entré en vigueur le 1er juin 2013, modifiant
certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus
particulièrement ses articles L3331-1, à L3331-8, contenus au Livre IV, Titre III ;
Vu la circulaire du Ministre des pouvoirs locaux et de la Ville, Paul FURLAN, datée du
30 mai 2013 portant sur l’octroi des subventions 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 de la Culture, tendant à octroyer un soutien de l’Institution provinciale
aux deux bénéficiaires suivantes :
Montants
Bénéficiaires
Monsieur Jean VANGEEBERGEN, domicilié et résidant à 4607 Dalhem, rue
G.Toussaint, 17, agissant en son nom, pour son propre compte et se portant
fort pour les membres de l’association de fait « Compagnie Séraphin ».
Asbl « CDM2047 », Rue de Barisart, 136 à 4900 SPA
dans le cadre de l’opération Odyssée théâtre – second semestre 2017 ;

2.700,00 EUR

5.100,00 EUR

Considérant que cette proposition, telle que motivée et explicitée par le service émetteur dans les
fiches de renseignements qu’il transmet à l’appui du dossier, atteste que ces projets participent 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 les subventions dont question
correspondent à une aide du pouvoir provincial à l’endroit d’une proposition de développer un projet
s’inscrivant dans les priorités définies par la politique provinciale et relevant de l’intérêt provincial ;
Considérant par ailleurs que les projets sont conformes aux dispositions statutaires des asbl
définissant les buts qu’elles poursuivent ;
Attendu que l’asbl a joint à la demande le budget de la manifestation faisant l’objet de la demande
de subvention, le budget de l’année et ses comptes annuels les plus récents et que l’association de
fait a joint à sa demande le budget de l’opération faisant l’objet de la demande de subvention ;
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Attendu au regard des considérations qui précèdent, qu’il échet de rencontrer la proposition du
Service Culture, 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 subvention en espèces, dans les limites des crédits inscrits à cet
effet au budget provincial, un montant global de 7.800,00 EUR réparti de la manière suivante :
Montants
Bénéficiaires
Monsieur Jean VANGEEBERGEN, domicilié et résidant à 4607 Dalhem, rue
2.700,00 EUR
G.Toussaint, 17, agissant en son nom, pour son propre compte et se portant
fort pour les membres de l’association de fait « Compagnie Séraphin ».
Asbl « CDM2047 », Rue de Barisart, 136 à 4900 SPA
5.100,00 EUR
dans le but d’aider les bénéficiaires dans le cadre de l’opération Odyssée Théâtre – second semestre
2017.
Article 2. – Les organisations bénéficiaires respecteront la finalité de la subvention accordée sous
peine d’être contrainte de procéder à sa restitution, telle que prévue en cas de non-respect de cette
finalité, par application des articles L3331-6, et L3331-8, §1er, 1°, du Code de la Démocratie Locale
et de la Décentralisation.
Article 3. – Toutes les dispositions susceptibles d’être mises à charge des bénéficiaires en exécution
des dispositions impératives du Livre IV, Titre III du Code de la Démocratie locale et de la
Décentralisation sont applicables à l’exécution de la présente décision.
Article 4. – Les bénéficiaires devront produire pour le 31 mars 2018, les justificatifs d’utilisation des
montants octroyés. Ces justificatifs consisteront en factures, extraits de compte bancaire, et bilan
financier des activités incluant l’ensemble des recettes et dépenses y liées, lequel sera dûment daté
et signé.
Article 5. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement ainsi qu’à l’ordonnancement de la
présente résolution, en un versement unique avant la production des justificatifs par les bénéficiaires.
Article 6. – Le service de la Culture est chargé :
- de procéder, dès après l’expiration du délai accordé aux bénéficiaires pour produire les pièces
justificatives, au contrôle de l’utilisation de la subvention ainsi octroyée ;
- de rendre compte de ce contrôle au Conseil provincial par la voie du prochain rapport annuel
d’activités suivant la réalisation dudit contrôle.
Article 7. – Le Collège provincial est chargé de notifier cette résolution aux bénéficiaires concernés,
sous les signatures du Député provincial- Président et de Madame la Directrice générale provinciale.

En séance à Liège, le 14 décembre 2017.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY
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Document 17-18/115
RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu le Décret du Parlement wallon du 31 janvier 2013 entré en vigueur le 1er juin 2013, modifiant
certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus
particulièrement ses articles L3331-1, à L3331-8, contenus au Livre IV, Titre III ;
Vu la circulaire du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, Paul FURLAN, datée du
30 mai 2013 portant sur l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ;
Attendu que ledit Décret attribue compétence au Conseil provincial pour l’octroi de subventions telles
qu’elles y sont définies ;
Vu la demande de subvention introduite par l’asbl « In Cité Mondi », En Féronstrée, 116 à 4000 Liège
tendant à l’obtention d’un soutien de l’Institution provinciale pour son fonctionnement annuel 2017 à
travers sa SPACE Collection (Société publique d’Art contemporain Europe) ;
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 du
demandeur ;
Attendu que le bénéficiaire a joint à sa demande de subvention le budget de l’année et ses comptes
annuels les plus récents ;
Attendu que l’analyse financière permet la visualisation de l’aide accordée antérieurement et que le
résultat du compte permettrait d’accorder une nouvelle 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 de fonctionnement annuel 2017 à l’asbl « In Cité
Mondi », En Féronstrée, 116 à 4000 LIEGE, un montant de 5.000,00 EUR dans les limites des crédits
inscrits à cet effet au budget provincial.

PV - Conseil provincial du 14 décembre 2017

Page 80 sur 401

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 2018 :
- ses comptes et bilan annuels 2017 ainsi que leurs commentaires éventuels ;
- la preuve de la publication ou du dépôt de ceux-ci conformément à la loi sur les asbl ;
- une copie certifiée conforme du P.V. signé de l’Assemblée générale ayant approuvé lesdits comptes.
Article 5. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement ainsi qu’à l’ordonnancement de la
présente résolution, en un versement unique avant la production des justificatifs par le bénéficiaire.
Article 6. – Le service Culture est chargé :
- 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-Président et de Madame la Directrice générale provinciale.

En séance à Liège, le 14 décembre 2017.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY

Le Président,

Claude KLENKENBERG.

DOCUMENT 17-18/164 : SUBSIDES SUPRACOMMUNAUX – NOUVELLE SÉLECTION DE
PROJETS SUPRACOMMUNAUX EN VUE DE L’OCTROI DE SUBSIDES DANS LE CADRE DU PLAN
TRIENNAL D’ACTIONS 2016-2018.
M. le Président informe l’Assemblée que le document 17-18/164 a été soumis à l’examen de la
1ère Commission.
Ce document ayant soulevé des questions, M. Eric LOMBA, Conseiller provincial, fait rapport sur celuici au nom de la 1ère Commission, laquelle invite l’Assemblée à l’adopter par 9 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 1ère Commission sont approuvées à l’unanimité.
En conséquence, le Conseil adopte les huit résolutions suivantes :
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RÉSOLUTION N°1

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, 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 adoptée par le « Conseil des Élus » le 17 novembre 2017, sous réserve de validation
par l’ « Assemblée des Élus » le 15 décembre suivant, visant à accorder une promesse de principe de
subside en faveur de la Commune d’Aywaille (conjointement avec les Communes de Comblain-auPont et Sprimont) pour le projet de « RAVeL de l’Amblève » (476.750 euros), portant sur
l’actualisation d’une étude, la réalisation d’une étude de faisabilité détaillée et chiffrée et la mise en
œuvre matérielle du projet ;
Considérant que cette proposition est de nature à renforcer les objectifs poursuivis au niveau du
développement territorial en province de Liège et de la mobilité (repris par le Schéma Provincial de
Développement Territorial et le Plan Provincial de Mobilité), sous l’angle supracommunal, et aura pour
but de compléter un réseau à l’échelle de la province de Liège, en faveur des modes doux, et plus
spécifiquement finaliser la jonction entre le RAVeL de L’Ourthe et Aywaille (Remouchamps) avec une
possibilité d’extension vers Stoumont, Trois-Ponts et plus à l’Est les lignes 45 et 48 ;
Attendu, au regard des considérations qui précèdent, qu’il y a lieu de rencontrer, dans son principe,
la demande de subvention susvisée ; qu’il conviendra néanmoins, afin d’obtenir un engagement
budgétaire ferme de la part de la Province, que le demandeur effectue les démarches nécessaires à
l’aboutissement du projet précité et lui fournisse les documents demandés en vertu du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Sur proposition du Collège provincial,

DÉCIDE

Article 1er. – De marquer son accord de principe sur l’octroi d’une subvention en espèces, à la
Commune d’Aywaille (conjointement avec les Communes de Comblain-au-Pont et Sprimont), d’un
montant de 476.750 euros en vue du financement pour le projet de « RAVeL de l’Amblève ».
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.
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Article 3. – 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 14 décembre 2017.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY

Le Président,

Claude KLENKENBERG.

RÉSOLUTION N°2

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, 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 résolution du Conseil provincial numéro 16-17/194 du 27 mars 2017, par laquelle il a marqué
son accord de principe sur l’octroi d’une subvention en espèces à la Commune de Flémalle
(150.000 euros) en vue du financement du projet «Revitalisation de la gare et ses abords »
(Résolution n°2) ;
Attendu qu’une subvention complémentaire est nécessaire pour faire face aux coûts supplémentaires
et permettre l’aboutissement du projet que la Commune a dû modifier après avoir pris connaissance,
postérieurement à la décision précitée, d’un projet de développement immobilier à proximité
immédiate de la gare, afin d’inclure la création d’un nouveau cheminement piéton et d’aménager
l’ensemble des espaces publics situés entre la gare et ledit cheminement ;
Vu la proposition adoptée par le « Conseil des Élus » le 15 septembre 2017, sous réserve de validation
par l’ « Assemblée des Élus » le 15 décembre suivant, visant à accorder une promesse de principe
de subside complémentaire en faveur de la Commune de Flémalle pour le projet de « Revitalisation
de la gare et ses abords », d’un montant de 105.000 euros pour l’aménagement de la place de la
gare et d’un pôle multimodal ;
Considérant que cette proposition est de nature à renforcer les objectifs poursuivis au niveau du
Développement territorial et de la Mobilité durable en province de Liège, sous l’angle supracommunal,
et aura pour but de mettre en place ledit pôle multimodal favorisant de cette manière l’utilisation du
vélo et des transports en commun ;
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Attendu, au regard des considérations qui précèdent, qu’il y a lieu de rencontrer, dans son principe,
la demande de subvention susvisée ; qu’il conviendra néanmoins, afin d’obtenir un engagement
budgétaire ferme de la part de la Province, que le demandeur effectue les démarches nécessaires à
l’aboutissement du projet précité et lui fournisse les documents demandés en vertu du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Sur proposition du Collège provincial,

DÉCIDE

Article 1er. – Complémentairement à la résolution numéro 16-17/194 (Résolution n°2), de marquer
son accord de principe sur l’octroi d’une subvention supplémentaire en espèces, à la Commune de
Flémalle, d’un montant de 105.000 euros, en vue du financement du projet de « Revitalisation de la
gare et ses abords (complément) ».
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 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 14 décembre 2017.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY

Le Président,

Claude KLENKENBERG.

RÉSOLUTION N°3

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, 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 résolution du Conseil provincial numéro 16-17/194 du 27 mars 2017, par laquelle il a marqué
son accord de principe sur l’octroi d’une subvention en espèces à la Ville de Seraing (200.000 euros)
en vue du financement du projet d’« Extension du réseau cyclable de Haute-Meuse Seraing-Neupré »
(Résolution n°3) ;
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Attendu qu’une subvention complémentaire est nécessaire pour permettre l’aboutissement du
dossier, pour lequel une source de financement escomptée de la Wallonie n’a pas été octroyée ;
Vu la proposition adoptée par le « Conseil des Élus » le 17 novembre 2017, sous réserve de validation
par l’ « Assemblée des Élus » le 15 décembre suivant, visant à accorder une promesse de principe
de subside complémentaire en faveur de la Ville de Seraing et la Commune de Neupré pour le projet
d’ « Extension du réseau cyclable de Haute-Meuse Seraing-Neupré » (270.000 euros), portant sur la
réalisation de travaux d’infrastructures sur la route de Rotheux reliant les deux communes ;
Considérant que cette proposition est de nature à renforcer les objectifs poursuivis au niveau du
développement territorial en province de Liège et de la mobilité (repris par le Schéma Provincial de
Développement Territorial et le Plan Provincial de Mobilité), sous l’angle supracommunal, et aura pour
but de compléter un réseau à l’échelle de la province de Liège, en faveur des modes doux ;
Attendu, au regard des considérations qui précèdent, qu’il y a lieu de rencontrer, dans son principe,
la demande de subvention susvisée ; qu’il conviendra néanmoins, afin d’obtenir un engagement
budgétaire ferme de la part de la Province, que le demandeur effectue les démarches nécessaires à
l’aboutissement du projet précité et lui fournisse les documents demandés en vertu du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Sur proposition du Collège provincial,

DÉCIDE

Article 1er. – Complémentairement à la résolution numéro 16-17/147 (Résolution n°3), de marquer
son accord de principe sur l’octroi d’une subvention supplémentaire en espèces, à la Ville de Seraing
et la Commune de Neupré, d’un montant de 270.000 euros, en vue du financement du projet de
« Extension du réseau cyclable de Haute-Meuse Seraing-Neupré (complément) ».
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 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 14 décembre 2017.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY
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RÉSOLUTION N°4

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, 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 résolution du Conseil provincial numéro 16-17/194 du 27 mars 2017, par laquelle il a marqué
son accord de principe sur l’octroi d’une subvention en espèces à l’ASBL Région de Verviers (pour les
Communes de Thimister-Clermont, Limbourg, Verviers, Welkenraedt, Baelen, Dison, Eupen et
Lontzen - 125.000 euros) pour le projet d’ « East-Belgium Park – liaison RN 61 (phase 1 : VerviersEupen) », portant sur la réalisation de ladite liaison (Résolution n°5) ;
Attendu qu’une subvention complémentaire est nécessaire pour permettre l’aboutissement du dossier
(liaison vers Lontzen), le premier subside ne visant que la première phase du projet (voirie de liaison
Verviers-Eupen) ;
Vu la proposition adoptée par le « Conseil des Élus » le 15 septembre 2017, sous réserve de validation
par l’ « Assemblée des Élus » le 15 décembre suivant, visant à accorder une promesse de principe de
subside complémentaire en faveur de l’ASBL Région de Verviers (pour les Communes de ThimisterClermont, Limbourg, Verviers, Welkenraedt, Baelen, Dison, Eupen et Lontzen) pour le projet d’ « EastBelgium Park – liaison RN 61 (complément pour la liaison vers Lontzen) » (155.000 euros), portant
sur la réalisation de ladite liaison ;
Considérant que cette proposition est de nature à renforcer les objectifs poursuivis par la Province au
niveau du Développement territorial et de la Mobilité, sous l’angle supracommunal, et aura pour but
d’apporter une solution aux problèmes de mobilité rencontrés dans cette zone ;
Attendu, au regard des considérations qui précèdent, qu’il y a lieu de rencontrer, dans son principe,
la demande de subvention susvisée ; qu’il conviendra néanmoins, afin d’obtenir un engagement
budgétaire ferme de la part de la Province, que le demandeur effectue les démarches nécessaires à
l’aboutissement du projet précité et lui fournisse les documents demandés en vertu du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Sur proposition du Collège provincial,

DÉCIDE

Article 1er. – Complémentairement à la résolution numéro 16-17/147 (Résolution n°5), de marquer
son accord de principe sur l’octroi d’une subvention supplémentaire en espèces, à l’ASBL Région de
Verviers (pour les communes de Thimister-Clermont, Limbourg, Verviers, Welkenraedt, Baelen,
Dison, Eupen et Lontzen), d’un montant de 155.000 euros, en vue du financement du projet d’ « EastBelgium Park – liaison RN61 (complément pour la liaison vers Lontzen) ».
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.
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Article 3. – 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 14 décembre 2017.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY

Le Président,

Claude KLENKENBERG.

RÉSOLUTION N°5

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, 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 adoptée par le « Conseil des Élus » le 17 novembre 2017, sous réserve de validation
par l’ « Assemblée des Élus » le 15 décembre suivant, visant à accorder une promesse de principe de
subside en faveur de la Commune de Chaudfontaine pour le projet de « Métamorphose d’un pôle
touristique et culturel : Art House et Water House – Commune de Chaudfontaine » (50.000 euros),
portant sur la réalisation de travaux de réaménagement de l’infrastructure consacrée à « Source O
Rama » ; en un nouveau complexe inédit dédié aux arts du XXe siècle à destination des enfants
(écoles notamment) et leur famille (Art House) ainsi qu’un centre de découverte de l’eau (Water
House) ;
Considérant que cette proposition est de nature à renforcer les objectifs poursuivis au niveau du
développement culturel et touristique de son territoire, ainsi que de la reconversion immobilière,
concepts entendus sous l’angle de la supracommunalité sur le territoire de la Province ;
Attendu, au regard des considérations qui précèdent, qu’il y a lieu de rencontrer, dans son principe,
la demande de subvention susvisée ; qu’il conviendra néanmoins, afin d’obtenir un engagement
budgétaire ferme de la part de la Province, que le demandeur effectue les démarches nécessaires à
l’aboutissement du projet précité et lui fournisse les documents demandés en vertu du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Sur proposition du Collège provincial,
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DÉCIDE

Article 1er. – De marquer son accord de principe sur l’octroi d’une subvention en espèces, à la
Commune de Chaudfontaine, d’un montant de 50.000 euros, en vue du financement du projet de
« Métamorphose d’un pôle touristique et culturel : Art House et Water House ».
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 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 14 décembre 2017.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY

Le Président,

Claude KLENKENBERG.

RÉSOLUTION N°6

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, 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 résolution du Conseil provincial numéro 14-15/159 du 26 février 2015, par laquelle il a marqué
son accord de principe sur l’octroi d’une subvention en espèces à la Ville de Herve (75.000 euros)
pour le projet de « Tour panoramique au Pays de Herve », ce projet consistant, après acquisition des
terrains nécessaires, en l’aménagement d’une tour panoramique, en partenariat avec la Maison du
Tourisme (Résolution n°12) ;
Attendu qu’une subvention complémentaire est nécessaire pour permettre l’aboutissement du
dossier, au vu de la réévaluation du montant initial à la lumière des résultats de l’étude technique ;
Vu la proposition adoptée par le « Conseil des Élus » le 15 septembre 2017, sous réserve de validation
par l’ « Assemblée des Élus » le 15 décembre suivant, visant à accorder une promesse de principe
de subside complémentaire en faveur de la Ville de Herve pour le projet « Tour panoramique au Pays
de Herve » (172.000 euros) ;
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Considérant que cette construction viendra s’ajouter à celles déjà existantes sur le territoire de
l’Ardenne Bleue (Tour Baudoin à Plombières, Tour de Bérinzenne à Spa, Tour de la Gileppe à Jalhay,
le Signal de Botrange à Waimes et la Tour Leroux à Trois-Ponts) ;
Considérant que cette proposition est de nature à renforcer les objectifs poursuivis par la Province au
niveau de la reconversion immobilière sur son territoire, ainsi que du développement culturel et
touristique sous l’angle de la supracommunalité et permettra ainsi de mettre en valeur un site militaire
(le Fort de Battice) et de compléter au Nord-Ouest de l’Ardenne Bleue un réseau de découvertes
panoramiques ;
Attendu, au regard des considérations qui précèdent, qu’il y a lieu de rencontrer, dans son principe,
la demande de subvention susvisée ; qu’il conviendra néanmoins, afin d’obtenir un engagement
budgétaire ferme de la part de la Province, que le demandeur effectue les démarches nécessaires à
l’aboutissement du projet précité et lui fournisse les documents demandés en vertu du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Sur proposition du Collège provincial,

DÉCIDE

Article 1er. – Complémentairement à la résolution numéro 14-15/159 (Résolution n°12), de marquer
son accord de principe sur l’octroi d’une subvention supplémentaire en espèces, à la Ville de Herve,
d’un montant de 172.000 euros, en vue du financement du projet de « Tour panoramique au Pays de
Herve (complément) ».
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 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 14 décembre 2017.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY

Le Président,

Claude KLENKENBERG.

RÉSOLUTION N°7

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu le Décret du Parlement wallon du 31 janvier 2013, entré en vigueur le 1e juin 2013, modifiant
certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la décentralisation, et plus
particulièrement ces articles L3331-1 à L3331-8, contenus au Livre IV, Titre III ;
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Vu la circulaire du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, 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 adoptée par le « Conseil des Élus » le 15 septembre 2017, sous réserve de validation
par l’ « Assemblée des Élus » le 20 décembre suivant, visant à accorder une promesse ferme de
subside en faveur des Communes de La Calamine (détenant la maîtrise de l’ouvrage), Lontzen et
Raeren, pour le projet de « Construction d’une crèche supracommunale » (228.000€), pour la
réalisation des travaux de construction de ladite infrastructure ;
Considérant que cette proposition est de nature à renforcer les objectifs poursuivis par la Province au
niveau du service aux citoyens, sous l’angle supracommunal, par la création d’une nouvelle offre de
service de crèche pour enfants (36 lits) ;
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 y a lieu de rencontrer la demande de
subvention susvisée ;
Sur proposition du Collège provincial,

DÉCIDE

Article 1er. – D’octroyer conjointement aux Communes de La Calamine (Kirchstraße 31, 4720
Kelmis), Lontzen (Kirchstraße 46, 4710 Lontzen) et Raeren (Hauptstraße 26, 4730 Raeren), aux
termes et conditions repris ci-après, à titre de subvention en espèces, un montant de 228.000 euros
en vue du financement du projet de « Construction d’une crèche supracommunale » (réalisation des
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 bénéficiaire devra produire, au fur à mesure de la réalisation de l’entreprise, les états
d’avancement et le décompte final des travaux réalisés.
Article 4. – 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 5. – La subvention sera versée, dans sa totalité et en accord avec les trois communes, à la
Commune de La Calamine, qui détient la maîtrise de l’ouvrage.
Article 6. – La Cellule Supracommunalité est chargée de contrôler l’utilisation de la subvention et de
rendre compte au Conseil provincial du contrôle de la subvention octroyée.
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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 14 décembre 2017.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Le Président,

Marianne LONHAY

Claude KLENKENBERG.

RÉSOLUTION N°8

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, 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 adoptée par le « Conseil des Élus » le 15 septembre 2017, sous réserve de validation
par l’ « Assemblée des Élus » le 15 décembre suivant, visant à accorder une promesse de principe
de subside en faveur de la Commune de Braives pour le projet « Projet d’extension d’infrastructures
d’accueil et animation au Village du Saule » (200.000 euros), portant sur le développement du site
en question ;
Considérant que cette proposition est de nature à renforcer les objectifs poursuivis par la Province au
niveau du tourisme de nature, sous l’angle supracommunal, et aura notamment pour but d’étendre
les aménagements de manière cohérente en vue d’offrir de nouveaux services et en lien avec l’activité
du tourisme de nature, tout en intégrant la mobilité durable à la réflexion ;
Attendu, au regard des considérations qui précèdent, qu’il y a lieu de rencontrer, dans son principe,
la demande de subvention susvisée ; qu’il conviendra néanmoins, afin d’obtenir un engagement
budgétaire ferme de la part de la Province, que le demandeur effectue les démarches nécessaires à
l’aboutissement du projet précité et lui fournisse les documents demandés en vertu du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Sur proposition du Collège provincial,

DÉCIDE

Article 1er. – De marquer son accord de principe sur l’octroi d’une subvention en espèces, à la
Commune de Braives, d’un montant de 200.000 euros, en vue du financement du projet de « Projet
d’extension d’infrastructures d’accueil et animation au Village du Saule ».
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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 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 14 décembre 2017.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY

Le Président,

Claude KLENKENBERG.

DOCUMENT 17-18/165 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE CULTURE – SOUTIEN À
16 INSTITUTIONS CULTURELLES DU SECTEUR PRIVÉ DE LA COMMUNAUTÉ
GERMANOPHONE.
DOCUMENT 17-18/166 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE CULTURE – DEMANDE
DE SOUTIEN DE L'ASBL « OFFICE PROVINCIAL DES MÉTIERS D'ART ».
DOCUMENT 17-18/167 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE CULTURE – SOUTIEN À
MONSIEUR DENIS FAUCONNIER (ASSOCIATION DE FAIT « THÉÂTRE À DENIS »).
DOCUMENT 17-18/168 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE CULTURE – DEMANDE
DE SOUTIEN DE 6 ASBL - SUBVENTION POUR L'ACQUISITION D'ÉQUIPEMENT CULTUREL.
DOCUMENT 17-18/169 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE TOURISME – SOUTIEN
FINANCIER COMPLÉMENTAIRE À L’ASBL « COMMISSION DE GESTION DU PARC NATUREL
HAUTES FAGNES - EIFEL ».
M. le Président informe l’Assemblée que ces cinq documents ont été soumis à l’examen de la
1ère Commission et ont été regroupés à sa demande.
Les documents 17-18/168 et 169 ayant soulevé des questions, M. Pierre ERLER, Conseiller provincial,
fait rapport sur ceux-ci au nom de la 1ère Commission, laquelle invite l’Assemblée à les adopter par
9 voix pour et 2 abstentions.
En ce qui concerne les documents 17-18/165, 166 et 167, ceux-ci n’ayant soulevé aucune remarque
ni aucune question, la 1ère Commission invite dès lors le Conseil à les adopter par 9 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 1ère Commission sont approuvées, par un vote globalisé, à
l’unanimité.
En conséquence, le Conseil adopte les cinq résolutions suivantes :
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Document 17-18/165
RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu le Décret du Parlement wallon du 31 janvier 2013 entré en vigueur le 1er juin 2013, modifiant
certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus
particulièrement ses articles L3331-1, à L3331-8, contenus au Livre IV, Titre III ;
Vu la circulaire du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, Paul FURLAN, datée du
30 mai 2013 portant sur l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ;
Attendu que ledit Décret attribue compétence au Conseil provincial pour l’octroi de subventions telles
qu’elles y sont définies ;
Vu l’accord de coopération conclu en date du 14 juillet 2016 entre la Communauté germanophone, la
Province de Liège et la Conférence des Bourgmestres des Communes germanophones pour les années
2016 à 2018 ;
Vu le courrier du 24 novembre 2017 par lequel Madame la Ministre de la Culture de la Communauté
germanophone propose la répartition de la subvention provinciale prévue dans le cadre du soutien
aux associations, institutions et manifestations culturelles germanophones ;
Considérant qu'il convient dès lors d'octroyer une subvention aux bénéficiaires ci-dessous, dans le
cadre de leurs activités 2017 :
AGORA, das Theater Der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgien GoE
Compagnie Irène K snc
Chudoscnik Sunergia VoG y compris le festival Musik-Marathon-Eupen
Internationales Kunstcentrum Ostbelgien, Museum fur Zeitgenossiche Kunst Eupen IKOB GoE
Krautgarden asbl
Ostbelgien Festival VoE
Humondial asbl
Kulturelles Komitee der Stadt Eupen GoE
ArsVitha – Kulturforum VoG
Kunst und Kultur im Kopfchen Kukuk VoE
Les Beaux Spectacles français, Société Royale
Regionaler Verband der Instrumental – und vokalensemblesin der Deutschsprachigen Gemeinschaft
Belgiens, Genannt Födekam Osteblgien GoE
Kreative Werkstatt GoE
Winterträumerei
Meakusma
Tournoi d’Art dramatique d’expression allemande
Considérant que les activités de ces organismes participent à l’accès à la culture pour tous ;
Attendu que les activités à subventionner, présenter à des fins non lucratives, répondent, de ces
chefs, aux exigences portées par l’article L3331-2, du CDLD, en ce qu’elles imposent que les
subventions dont question correspondent à une aide du pouvoir provincial à l’endroit d’une proposition
de développer une activité ou un événement s’inscrivant dans les priorités définies par la politique
provinciale et relevant de l’intérêt provincial ;
Considérant par ailleurs que les activités projetées sont conformes aux dispositions statutaires des
organisations définissant les buts qu’elles poursuivent ;
Attendu que les bénéficiaires ont produit le budget de l’année et leurs comptes annuels les plus
récents ;
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Attendu, au regard des considérations qui précèdent, qu’il échet de rencontrer la proposition de
subvention susvisée, dans les limites des crédits inscrits au budget provincial ;
Attendu qu’il résulte du dossier ainsi que de la nature même de la subvention qu’aucun règlement, ni
convention ne modélise les conditions d’octroi et d’emploi de cette subvention ;
Sur le rapport du Collège provincial,

DÉCIDE

Article 1er. – D’octroyer, à titre de subvention de fonctionnement, dans les limites des crédits inscrits
à cet effet au budget provincial, un montant global de 125.000,00 EUR aux bénéficiaires suivants,
pour les soutenir dans leurs activités de l’année 2017 :
Bénéficiaires
AGORA, das Theater Der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgien GoE
Compagnie Irène K snc
Chudoscnik Sunergia VoG y compris le festival Musik-Marathon-Eupen
Internationales Kunstcentrum Ostbelgien, Museum fur Zeitgenossiche Kunst
Eupen IKOB GoE
Krautgarden asbl
Ostbelgien Festival VoE
Humondial asbl
Kulturelles Komitee der Stadt Eupen GoE
ArsVitha – Kulturforum VoG
Kunst und Kultur im Kopfchen Kukuk VoE
Les Beaux Spectacles français, Société Royale
Regionaler Verband der Instrumental – und vokalensemblesin der
Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens, Genannt Födekam Osteblgien GoE
Kreative Werkstatt GoE
Winterträumerei
Meakusma
Tournoi d’Art dramatique d’expression allemande

Montants
16.000,00 EUR
9.500,00 EUR
23.000,00 EUR
13.675,00 EUR
3.500,00
8.000,00
4.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
3.000,00

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

2.500,00
2.000,00
4.756,64
5.068,36

EUR
EUR
EUR
EUR

Article 2. – Les organisations bénéficiaires respecteront la finalité de la subvention accordée sous
peine d’être contrainte de procéder à sa restitution, telle que prévue en cas de non-respect de cette
finalité, par application des articles L3331-6, et L3331-8, §1er, 1°, du Code de la Démocratie Locale
et de la Décentralisation.
Article 3. – Toutes les dispositions susceptibles d’être mises à charge du bénéficiaire en exécution
des dispositions impératives du Livre IV, Titre III du Code de la Démocratie locale et de la
Décentralisation sont applicables à l’exécution de la présente décision.
Article 4. – Les bénéficiaires devront produire pour le 30 juin 2018 :
 leurs comptes et bilan annuels 2017 ainsi que leurs commentaires éventuels ;
 la preuve de la publication ou du dépôt de ceux-ci conformément à la loi sur les ASBL ;
 une copie certifiée conforme du P.V. signé de l’Assemblée générale ayant approuvé lesdits
comptes.
Article 5. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement ainsi qu’à l’ordonnancement de la
présente résolution, en un versement unique avant la production des justificatifs par le bénéficiaire.
Article 6. – Le Service Culture est chargé :
- 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-Président et de Madame la Directrice générale provinciale.

En séance à Liège, le 14 décembre 2017.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Le Président,

Marianne LONHAY

Claude KLENKENBERG.

Document 17-18/166
RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu le Décret du Parlement wallon du 31 janvier 2013 entré en vigueur le 1er juin 2013, modifiant
certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus
particulièrement ses articles L3331-1, à L3331-8, contenus au Livre IV, Titre III ;
Vu la circulaire du Ministre des pouvoirs locaux et de la Ville, Paul FURLAN, datée du
30 mai 2013 portant sur l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ;
Attendu que ledit Décret attribue compétence au Conseil provincial pour l’octroi de subventions telles
qu’elles y sont définies ;
Vu la demande de subvention introduite par l’asbl « Office Provincial des Métiers d’Art », sise rue des
Croisiers, 15 à 4000 LIEGE, tendant à l’obtention d’un soutien de l’Institution provinciale dans le cadre
de ses activités 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 prévisionnel 2017, ainsi que le budget de
l’année et ses comptes annuels les plus récents ;
Attendu au regard des considérations qui précèdent, qu’il échet de rencontrer la demande de
subvention susvisée, dans les limites des crédits inscrits au budget provincial ;
Attendu qu’il résulte du dossier ainsi que de la nature même de la subvention qu’aucun règlement, ni
convention ne modélise les conditions d’octroi et d’emploi de cette subvention ;
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Sur le rapport du Collège provincial,

DÉCIDE

Article 1er. – D’octroyer, à titre de subvention en espèces, dans les limites des crédits inscrits à cet
effet au budget provincial, à l’ASBL « Office Provincial des Métiers d’Art », rue des Croisiers, 15 à
4000 LIEGE, un montant de 58.854,00 EUR, dans le but d’aider le bénéficiaire dans le cadre de ses
activités 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, pour le 30 juin 2018, et en application des dispositions
du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation : les justificatifs d’utilisation du montant
octroyé à savoir :
ses comptes et bilan annuels 2017 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’A.G. ayant approuvé lesdits comptes.
Article 5. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement ainsi qu’à l’ordonnancement de la
présente résolution, en un versement unique avant la production des justificatifs par le bénéficiaire.
Article 6. – Le service Culture est chargé :
- de procéder, dès après l’expiration du délai accordé au bénéficiaire pour produire les pièces
justificatives, au contrôle de l’utilisation de la subvention ainsi octroyée ;
-de rendre compte de ce contrôle au Conseil provincial par la voie du plus 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 de Monsieur Robert MEUREAU, Député provincial et de Madame la Directrice générale
provinciale.

En séance à Liège, le 14 décembre 2017.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY
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Document 17-18/167
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 soutien à Monsieur Denis FAUCONNIER au profit du fonctionnement annuel 2017
de l’association de fait « Théâtre à Denis » ;
Considérant que les activités proposées par le « Théâtre à Denis » participent à l’accès à la culture
pour tous ;
Attendu que le projet à subventionner répond aux exigences portées par l’article L3331-2, du CDLD,
en ce qu’il impose que les subventions dont question correspondent à une aide du pouvoir provincial
à l’endroit d’une proposition de développer une activité ou un événement s’inscrivant dans les priorités
définies par la politique provinciale et relevant de l’intérêt provincial ;
Attendu que le bénéficiaire a justifié l’utilisation de l’aide provinciale octroyée en 2016 par la
production de factures et d’extraits de compte bancaire ;
Attendu au regard des considérations qui précèdent, qu’il échet de rencontrer la proposition de soutien
susvisé, dans les limites des crédits inscrits au budget provincial ;
Attendu qu’il résulte du dossier ainsi que de la nature même de la subvention qu’aucun règlement, ni
convention ne modélise les conditions d’octroi et d’emploi de cette subvention ;
Sur le rapport du Collège provincial,

DÉCIDE

Article 1er. – D’octroyer, à titre de subvention de fonctionnement annuel 2017, dans les limites des
crédits inscrits à cet effet au budget provincial, à Monsieur Denis FAUCONNIER au profit de
l’association de fait « Théâtre à Denis », Rue Ste-Marguerite, 302 à 4000 LIEGE, un montant de
2.539,54 EUR, dans le but d’aider le bénéficiaire dans le cadre des activités 2017 du théâtre de
marionnettes.
Article 2. – L’association de fait bénéficiaire respectera la finalité de la subvention accordée sous
peine d’être contrainte de procéder à sa restitution, telle que prévue en cas de non-respect de cette
finalité, par application des articles L3331-6, et L3331-8, §1er, 1°, du Code de la Démocratie Locale
et de la Décentralisation.
Article 3. – Toutes les obligations susceptibles d’être mises à charge du bénéficiaire en exécution
des dispositions impératives du Livre IV, Titre III du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation sont applicables à l’exécution de la présente décision.
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Article 4. – Le bénéficiaire devra produire pour le 30 juin 2018, ses justificatifs d’utilisation du
montant octroyé, ces justificatifs consistant en factures, extrait de compte bancaire et bilan financier
des activités incluant l’ensemble des recettes et dépenses y liées, lequel sera dûment daté et signé.
Article 5. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement ainsi qu’à l’ordonnancement de la
présente résolution, en un versement unique avant la production des justificatifs par le bénéficiaire.
Article 6. – Le service Culture est chargé :
- de procéder, dès après l’expiration du délai accordé au bénéficiaire pour produire les pièces
justificatives, au contrôle de l’utilisation de la subvention ainsi octroyée ;
- de rendre compte de ce contrôle au Conseil provincial par la voie du prochain rapport annuel
d’activités suivant la réalisation dudit contrôle.
Article 7. – Le Collège provincial est chargé de notifier la présente résolution aux bénéficiaires
concernés sous les signatures du Député provincial-Président et de Madame la Directrice générale
provinciale.

En séance à Liège, le 14 décembre 2017.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Le Président,

Marianne LONHAY

Claude KLENKENBERG.

Document 17-18/168
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 « Comptoir des Ressources Créatives » ;
- l’asbl « Syndicat d’Initiative de Trooz » ;
- l’asbl « Wooha » ;
- l’asbl « Les Brasseurs » ;
- l’asbl « 13 Rue Roture » ;
- l’asbl « Les Deux Ours » ;
tendant à l’obtention d’un soutien de l’Institution provinciale dans le cadre de l’acquisition
d’équipement culturel ;
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Considérant que la demande, telle que motivée par le demandeur et explicitée par le service émetteur
dans la fiche de renseignements qu’il transmet à l’appui de la demande, atteste que le projet participe
à l’accès à la culture pour tous ;
Attendu que les projets à subventionner, présentés à des fins non lucratives, répondent, de ces chefs,
aux exigences portées par l’article L3331-2, du CDLD, en ce qu’il impose que la subvention dont
question corresponde à une aide du pouvoir provincial à l’endroit d’une proposition de développer une
activité ou un événement s’inscrivant dans les priorités définies par la politique provinciale et relevant
de l’intérêt provincial ;
Considérant par ailleurs que les activités projetées sont conformes aux dispositions statutaires de
l’organisation définissant les buts qu’elles poursuivent ;
Attendu que les bénéficiaires ont joint à leur demande le budget de l’équipement culturel en vertu de
duquel la présente subvention leur est allouée, ainsi que le budget de l’année et les comptes annuels
les plus récents ;
Vu sa Résolution du 29 septembre 2016 décidant d’octroyer, à titre de subvention en espèces dans
les limites des crédits inscrits à cet effet au budget provincial, à l’asbl « Les Deux Ours », rue des
Aubépines, 93 à 4557 Soheit-Tinlot, un montant de 5.000,00 EUR, dans le but d’aider le bénéficiaire
dans le cadre de l’organisation du Nandrin Deux Ours Festival, du 25 au 28 août 2016 à Nandrin ;
Attendu qu’en sa séance du 13 juillet 2017 le Collège provincial marquait son accord sur la proposition
du Service Culture d'accorder à l'asbl « Les Deux Ours » un délai supplémentaire pour la production
des documents manquants et fixant ce dernier délai au 31 décembre 2017 ;
Attendu au regard des considérations qui précèdent, qu’il échet de rencontrer les demandes de
subvention susvisées, dans les limites des crédits inscrits au budget provincial ;
Attendu qu’il résulte du dossier ainsi que de la nature même 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, dans le but d’aider les bénéficiaires à acquérir de l’équipement culturel à
• l’asbl « Comptoir des Ressources Créatives », Rue Dony, 33, 4000 Liège – 25.000,00 EUR ;
• l’asbl « Syndicat d’Initiative de Trooz », Place du 11 Novembre 3/01, 4870 Trooz –
20.000,00 EUR ;
• l’asbl « Wooha », Bld Ernest Solvay, 489, 4000 Liège – 20.000,00 EUR ;
• l’asbl « Les Brasseurs », Rue des Brasseurs, 6, 4000 Liège - 4.000,00 EUR ;
• l’asbl « 13 Rue Roture », Rue Roture, 13, 4020 Liège – 10.000,00 EUR.
Article 2. – D’octroyer, à titre de subvention en espèces, dans les limites des crédits inscrits à cet
effet au budget provincial, un montant de 45.000,00 EUR, sous réserve que l’asbl « Les Deux Ours »,
Rue des Aubépines, 93, 4557 Soheit-Tinlot, produise pour le 31 décembre 2017 les justificatifs du
Nandrin Deux Ours Festival 2016.
Article 3. – 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 4. – 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.
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Article 5. – Les bénéficiaires devront produire, avant le 31 juin 2018, les justificatifs d’utilisation du
montant octroyé. Ces justificatifs consisteront en factures, extraits de compte bancaire et bilan
financier de l’acquisition daté et signé.
Article 6. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement ainsi qu’à l’ordonnancement de la
présente résolution, en un versement unique avant la production des justificatifs par les bénéficiaires
(sous réserve par l’asbl « Les Deux Ours », de la production des justificatifs repris à l’article 2 de la
présente résolution).
Article 7. – Le service Culture est chargé :
- de procéder, dès après l’expiration du délai accordé au bénéficiaire pour produire les pièces
justificatives, au contrôle de l’utilisation de la subvention ainsi octroyée ;
- de rendre compte de ce contrôle au Conseil provincial par la voie du prochain rapport annuel
d’activités suivant la réalisation dudit contrôle.
Article 8. – Le Collège provincial est chargé de notifier la présente résolution aux bénéficiaires
concernés sous les signatures du Député provincial-Président et de Madame la Directrice générale
provinciale.

En séance à Liège, le 14 décembre 2017.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Le Président,

Marianne LONHAY

Claude KLENKENBERG.

Document 17-18/169
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 sa résolution du 28 septembre 2017 décidant d’octroyer des subventions en matière de tourisme
et notamment à l’asbl « Commission de gestion du Parc Naturel Hautes Fagnes -Eifel » une subvention
de fonctionnement d’un montant de 140.000,00 EUR pour l’année 2017 ;
Vu sa résolution du 23 octobre 2017 marquant son accord sur le rapport d’évaluation annuel positif
relatif au contrat de gestion conclu avec l’asbl concernée et la Province de Liège pour l’exercice 2016 ;
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Vu le rapport de la FTPL proposant l’octroi d’une subvention complémentaire de fonctionnement à
ladite asbl « Commission de gestion du Parc Naturel Hautes Fagnes - Eifel » d’un montant de
30.000,00 EUR ;
Considérant que la proposition, telle que motivée et explicitée par la FTPL atteste que ce projet
participe à la promotion touristique de la province de Liège ;
Attendu que le projet à subventionner, présenté à des fins non lucratives, répond aux exigences
portées par l’article L3331-2 du CDLD, en ce qu’il impose que la subvention dont question corresponde
à une aide du pouvoir provincial à l’endroit d’une proposition de développer une activité ou un
événement s’inscrivant dans les priorités définies par la politique provinciale et relevant de l’intérêt
provincial ;
Considérant par ailleurs que les activités projetées sont conformes aux dispositions statutaires du
bénéficiaire ;
Attendu au regard des considérations qui précèdent, qu’il échet de rencontrer les propositions de la
FTPL, 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 complémentaire de fonctionnement 2017, dans les
limites des crédits inscrits à cet effet au budget provincial, un montant de 30.000,00 EUR, à l’asbl
« Commission de gestion du Parc Naturel Hautes Fagnes – Eifel », route de Botrange, 131 à 4950
ROBERTVILLE.
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 2018 :
- ses comptes et bilan annuels 2017 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. – La FTPL est chargée :
- de procéder, dès après l’expiration du délai accordé au bénéficiaire pour produire les pièces
justificatives, au contrôle de l’utilisation de la subvention ainsi octroyée ;
- de rendre compte de ce contrôle au Conseil provincial par la voie du prochain rapport annuel
d’activités suivant la réalisation dudit contrôle.
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Article 7. – Le Collège provincial est chargé de notifier la présente résolution au bénéficiaire concerné
sous les signatures du Député provincial – Président et de Madame la Directrice générale provinciale.

En séance à Liège, le 14 décembre 2017.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY

Le Président,

Claude KLENKENBERG.

DOCUMENT 17-18/116 : AIDE : DEUXIÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE FIXÉE AU
18 DÉCEMBRE 2017.
DOCUMENT 17-18/117 : ECETIA INTERCOMMUNALE : DEUXIÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE FIXÉE AU 19 DÉCEMBRE 2017.
DOCUMENT 17-18/118 : ECETIA FINANCES : DEUXIÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
FIXÉE AU 19 DÉCEMBRE 2017.
DOCUMENT 17-18/119 : ECETIA COLLECTIVITÉS : DEUXIÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE FIXÉE AU 19 DÉCEMBRE 2017.
DOCUMENT 17-18/120 : NEOMANSIO : DEUXIÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
FIXÉE AU 20 DÉCEMBRE 2017.
DOCUMENT 17-18/121 : INTRADEL : DEUXIÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE FIXÉE
AU 21 DÉCEMBRE 2017.
DOCUMENT 17-18/122 : ISOSL : DEUXIÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE FIXÉE AU
21 DÉCEMBRE 2017.
DOCUMENT 17-18/123 : ISOSL : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE FIXÉE AU 21
DÉCEMBRE 2017 – AUGMENTATION DE LA PART VARIABLE DU CAPITAL PAR APPORT EN
NATURE.
DOCUMENT 17-18/124 : CHR VERVIERS : DEUXIÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
FIXÉE AU 21 DÉCEMBRE 2017.
DOCUMENT 17-18/125 : PUBLIFIN : DEUXIÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE FIXÉE
AU 21 DÉCEMBRE 2017.
DOCUMENT 17-18/126 : PUBLIFIN : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE FIXÉE AU
21 DÉCEMBRE 2017 – MODIFICATIONS STATUTAIRES.
DOCUMENT 17-18/127 : CHR CITADELLE : DEUXIÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
FIXÉE AU 22 DÉCEMBRE 2017.
DOCUMENT 17-18/128 : LE CIRCUIT DE SPA-FRANCORCHAMPS, SA DE DROIT PUBLIC :
CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE FIXÉE AU 14 DÉCEMBRE 2017
– MODIFICATIONS STATUTAIRES.
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M. le Président informe l’Assemblée que ces treize documents ont été soumis à l’examen de la
2ème Commission et ont été regroupés à sa demande.
Les documents 17-18/122, 125 et 128 ayant soulevé des questions, M. Alfred BREUWER, Conseiller
provincial, fait rapport sur ceux-ci au nom de la 2ème Commission, laquelle invite l’Assemblée à les
adopter par 8 voix pour et 4 abstentions.
En ce qui concerne les documents 17-18/116, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 126 et 127, ceux-ci
n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, la 2ème Commission invite dès lors le Conseil à
les adopter par 8 voix pour et 4 abstentions.
M. le Président ouvre la discussion générale.
M. André GÉRARD, Conseiller provincial, intervient à la tribune.
Plus personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale.
Il est procédé à un vote globalisé, à l’exception des documents 17-18/122, 125, 126 et 127.
Mises aux voix, les conclusions de la 2ème Commission sont approuvées selon les votes suivants :
-

par un vote globalisé, pour les documents 17-18/116, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 128 :
o Votent pour : le groupe PS, le groupe MR, le groupe CDH-CSP et le groupe ECOLO
o S’abstient : le groupe PTB+

-

pour les documents 17-18/122, 125 et 126 :
o Votent pour : le groupe PS, le groupe MR et le groupe CDH-CSP
o S’abstiennent : le groupe ECOLO et le groupe PTB+

-

Pour le document 17-18/127 :
o Votent pour : le groupe PS, le groupe MR, le groupe CDH-CSP et le groupe ECOLO
o Vote contre : le groupe PTB+

En conséquence, le Conseil adopte les treize résolutions suivantes :

Document 17-18/116
RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement ses articles
L1523-12, L1523-13, L1523-14, L1523-16 et L1523-17 ;
Vu les statuts de l’« Association intercommunale pour le Démergement et l’Épuration des Communes
de la Province de Liège », en abrégé « AIDE » ;
Attendu que l’actualisation du plan stratégique 2017-2019 sera soumise à l’approbation de la
deuxième assemblée générale ordinaire de l’année 2017 de l’AIDE qui se tiendra le lundi
18 décembre 2017 ;
Vu les documents présentés en fonction de l’ordre du jour de l’Assemblée générale ;
Sur proposition du Collège provincial,
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DÉCIDE

Article 1er. – de prendre connaissance de l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire de l’AIDE
prévue le lundi 18 décembre 2017 et des documents présentés.
Article 2. – d’approuver l’évaluation du plan stratégique 2017-2019 de l’AIDE.
Article 3. – de marquer son accord sur la ratification de :
• la désignation de M. Marc JAMAGNE, Conseiller communal à la commune de Trooz, en
remplacement de M. Pierre SPIROUX, démissionnaire, en qualité de membre du Conseil
d’Administration de l’AIDE ;
• la démission de M. Grégory PHILIPPIN, Bourgmestre d’Ans.
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 : 46
Votent pour : PS (19), MR (14), CDH-CSP (6), ECOLO (6) : 45
Vote(nt) contre : /
S’abstient : PTB+ (1) : 1
Unanimité.

En séance à Liège, le 14 décembre 2017.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Le Président,

Marianne LONHAY

Claude KLENKENBERG.

Document 17-18/117
RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement ses articles
L1523-12, L1523-13, L1523-14, L1523-16 et L1523-17 ;
Vu les statuts de l’intercommunale « ECETIA Intercommunale » ;
Attendu que l’évaluation du plan stratégique 2017-2018-2019 sera soumise à l’approbation de la
deuxième assemblée générale ordinaire de l’année 2017 d’ECETIA Intercommunale qui se tiendra le
mardi 19 décembre 2017 ;
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Attendu qu’apparait par ailleurs à l’ordre du jour de ladite assemblée, l’accord, pour le Secteur
« Immobilier », sur la valeur attribuée à l’apport d’un terrain par la Commune de Ferrières et sur sa
rémunération en parts I2 ;
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’ECETIA
Intercommunale prévue le mardi 19 décembre 2017 et des documents présentés.
Article 2. – d’approuver l’évaluation du plan stratégique 2017-2018-2019 d’ECETIA Intercommunale.
Article 3. – de marquer son accord sur la ratification de la cooptation d’administrateurs, à savoir :
• M. Marc YERNA, Conseiller provincial, en remplacement de M. Paul-Emile MOTTARD ;
• M. Philippe GROSJEAN, Echevin à la Ville de Seraing, en remplacement de
Mme Julie PENELLE,
en qualité de membres du Conseil d’Administration d’ECETIA Intercommunale.
Article 4. – d’approuver la valeur de 120.000,00 EUR attribuée à l’apport d’un terrain par la
Commune de Ferrières en contrepartie de parts I2 d’une valeur unitaire de 100.000,00 EUR pour un
montant équivalent.
Article 5. – de charger ses représentants de rapporter la présente décision, conformément à l’article
L1523-12 §1er du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Article 6. – de communiquer copie conforme de la présente résolution à l’intercommunale, pour
disposition.
Résultats du vote :
-

Nombre de votants : 46
Votent pour : PS (19), MR (14), CDH-CSP (6), ECOLO (6) : 45
Vote(nt) contre : /
S’abstient : PTB+ (1) : 1
Unanimité.
En séance à Liège, le 14 décembre 2017.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY
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Document 17-18/118
RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement ses articles
L1523-12, L1523-13, L1523-14, L1523-16 et L1523-17 ;
Vu les statuts de l’intercommunale « ECETIA Finances » ;
Attendu que l’évaluation du plan stratégique 2017-2018-2019 sera soumise à l’approbation de la
deuxième assemblée générale ordinaire de l’année 2017 d’ECETIA Finances qui se tiendra le mardi
19 décembre 2017 ;
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’ECETIA
Finances prévue le mardi 19 décembre 2017 et des documents présentés.
Article 2. – d’approuver l’évaluation du plan stratégique 2017-2018-2019 d’ECETIA Finances.
Article 3. – de marquer son accord sur la ratification de la cooptation d’administrateurs, à savoir :
o Mme Josette MICHAUX, Conseillère provinciale, en remplacement de M. Paul-Emile MOTTARD ;
o M. Philippe GROSJEAN, Echevin à la Ville de Seraing, en remplacement de
Mme Julie PENELLE,
en qualité d’administrateurs d’ECETIA Finances.
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 : 46
Votent pour : PS (19), MR (14), CDH-CSP (6), ECOLO (6) : 45
Vote(nt) contre : /
S’abstient : PTB+ (1) : 1
Unanimité.

En séance à Liège, le 14 décembre 2017.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY
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Document 17-18/119
RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement ses articles
L1523-12, L1523-13, L1523-14, L1523-16 et L1523-17 ;
Vu les statuts de l’intercommunale « ECETIA Collectivités » S.C.R.L. ;
Attendu que l’évaluation du plan stratégique 2017-2018-2019 sera soumise à l’approbation de la
deuxième assemblée générale ordinaire de l’année 2017 d’ECETIA Collectivités qui se tiendra le mardi
19 décembre 2017 ;
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’ECETIA
Collectivités prévue le mardi 19 décembre 2017 et des documents présentés.
Article 2. – d’approuver l’évaluation du plan stratégique 2017-2019 d’ECETIA Collectivités.
Article 3. – de marquer son accord sur la ratification de la cooptation d’administrateurs, à savoir :
o Mme Denise LAURENT, Conseillère provinciale, en remplacement de M. Paul-Emile MOTTARD ;
o M. Philippe GROSJEAN, Echevin à la Ville de Seraing, en remplacement de
Mme Julie PENELLE,
en qualité d’administrateurs d’ECETIA Collectivités.
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 : 46
Votent pour : PS (19), MR (14), CDH-CSP (6), ECOLO (6) : 45
Vote(nt) contre : /
S’abstient : PTB+ (1) : 1
Unanimité.
En séance à Liège, le 14 décembre 2017.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY
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Document 17-18/120
RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement ses articles
L1523-12, L1523-13, L1523-14, L1523-16 et L1523-17 ;
Vu les statuts de la société intercommunale « NEOMANSIO, Crématoriums de service public » ;
Attendu que l’évaluation du plan stratégique 2017-2019 sera soumise à l’approbation de la deuxième
assemblée générale ordinaire de l’année 2017 de NEOMANSIO qui se tiendra le mercredi 20 décembre
2017 ;
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 de
NEOMANSIO prévue le mercredi 20 décembre 2017 et des documents présentés.
Article 2. – d’approuver l’évaluation du plan stratégique 2017-2018-2019 de NEOMANSIO.
Article 3. – d’approuver les propositions budgétaires pour les années 2018-2019 de NEOMANSIO.
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 : 46
Votent pour : PS (19), MR (14), CDH-CSP (6), ECOLO (6) : 45
Vote(nt) contre : /
S’abstient : PTB+ (1) : 1
Unanimité.

En séance à Liège, le 14 décembre 2017.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY
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Document 17-18/121
RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement ses articles
L1523-12, L1523-13, L1523-14, L1523-16 et L1523-17 ;
Vu les statuts de l’intercommunale « Association intercommunale de Traitement des Déchets
Liégeois » S.C.R.L., en abrégé « INTRADEL » ;
Attendu que l’actualisation du plan stratégique 2017-2019 sera soumise à l’approbation de la
deuxième assemblée générale ordinaire de l’année 2017 d’INTRADEL qui se tiendra le jeudi
21 décembre 2017 ;
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‘INTRADEL prévue le jeudi 21 décembre 2017 et des documents présentés.
Article 2. – d’approuver l’actualisation 2018 du plan stratégique 2017-2019 d’INTRADEL.
Article 3. – de marquer son accord sur la désignation de Mme Virginie DEFRANG-FIRKET, Conseillère
provinciale, en remplacement de M. Fabian CULOT, en qualité de membre du Conseil d’administration
d’INTRADEL.
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 : 46
Votent pour : PS (19), MR (14), CDH-CSP (6), ECOLO (6) : 45
Vote(nt) contre : /
S’abstient : PTB+ (1) : 1
Unanimité.

En séance à Liège, le 14 décembre 2017.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY
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Document 17-18/122
RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement ses articles
L1523-12, L1523-13, L1523-14, L1523-16 et L1523-17 ;
Vu les statuts de l’« Intercommunale de Soins spécialisés de Liège » S.C.R.L., en abrégé « ISoSL » ;
Attendu que l’actualisation du plan stratégique 2017-2019 sera soumise à l’approbation de la
deuxième assemblée générale ordinaire de l’année 2017 d’ISoSL qui se tiendra le jeudi 21 décembre
2017 ;
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’ISoSL
prévue le jeudi 21 décembre 2017 et des documents présentés.
Article 2. – d’approuver la première évaluation du plan stratégique 2017-2019 et budget 2018
d’ISoSL.
Article 3. – de marquer son accord sur la nomination de M. Gérard GEORGES, Conseiller provincial,
en qualité d’administrateur représentant la Province de Liège, en remplacement de
M. Claude KLENKENBERG.
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.
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Article 5. – de communiquer copie conforme de la présente résolution à l’intercommunale, pour
disposition.
Résultats du vote :
-

Nombre de votants : 46
Votent pour : PS (19), PR (14), CDH-CSP (6) : 39
Vote(nt) contre : /
S’abstiennent : ECOLO (6), PTB+ (1) : 7
Unanimité.

En séance à Liège, le 14 décembre 2017.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Le Président,

Marianne LONHAY

Claude KLENKENBERG.

Document 17-18/123
RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, plus particulièrement en ses articles
L1523-1 à L1523-25 ;
Vu le Code des Sociétés, plus particulièrement en ses articles 75, 381, 423 ;
Vu les dispositions statutaires de la société « Intercommunale de Soins Spécialisés de
Liège », en abrégé « ISoSL » ;
Vu le courrier du 8 novembre 2017 par lequel l’intercommunale « ISoSL » invite la Province de Liège
à son Assemblée générale extraordinaire du 21 décembre 2017 ;
Attendu qu’apparait à l’ordre du jour de ladite Assemblée, l’augmentation de la part variable du capital
par apport en nature ;
Considérant que l’apport en nature, par la Ville de Liège, correspond à l’apport de
2 parcelles de terrains situées Rue Tribouillet à 4020 Liège, cadastrées 12ème division, section A,
n° 1220c et 1220d pour une contenance estimée respectivement de 56a 31ca (253.395,00 €) et 62a
05ca (279.225,00 €), pour une valeur de 45,00 €/m², soit un montant total de 532.620,00 € ;
Considérant que ladite augmentation consiste en la souscription de 1.738 parts nouvelles rémunérées
par un capital de 43.450,00 € avec une prime d’émission de 489.170,00 € ;
Sur le rapport du Collège provincial ;
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DÉCIDE

Article 1er. – de prendre connaissance de la proposition et du contenu des points de l’ordre du jour de
l’Assemblée générale extraordinaire.
Article 2. – de marquer son accord sur l’augmentation de la part variable du capital par apport en
nature, telle que définie.
Article 3. – de communiquer copie conforme de la présente résolution à l’intercommunale pour
disposition.
Résultats du vote :
-

Nombre de votants : 46
Votent pour : PS (19), MR (14), CDH-CSP (6), ECOLO (6) : 45
Vote(nt) contre : /
S’abstient : PTB+ (1) : 1
Unanimité.
En séance à Liège, le 14 décembre 2017.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Le Président,

Marianne LONHAY

Claude KLENKENBERG.

Document 17-18/124
RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement ses articles
L1523-12, L1523-13, L1523-14, L1523-16 et L1523-17 ;
Vu les statuts de l’intercommunale « Centre Hospitalier Régional de Verviers », en abrégé « CHR
Verviers » ;
Attendu que l’évaluation annuelle du plan stratégique 2017-2019 sera soumise à l’approbation de la
deuxième assemblée générale ordinaire de l’année 2017 du CHR Verviers qui se tiendra le
jeudi 21 décembre 2017 ;
Vu les documents présentés en fonction de l’ordre du jour de l’Assemblée générale ;
Sur proposition du Collège provincial,
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DÉCIDE

Article 1er. – de prendre connaissance de l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire du CHR
Verviers prévue le jeudi 21 décembre 2017 et des documents présentés.
Article 2. – d’approuver l’évaluation annuelle du plan stratégique 2017-2019 du CHR Verviers.
Article 3. – de charger ses représentants de rapporter la présente décision, conformément à l’article
L1523-12 §1er du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Article 4. – de communiquer copie conforme de la présente résolution à l’intercommunale, pour
disposition.
Résultats du vote :
-

Nombre de votants : 46
Votent pour : PS (19), MR (14), CDH-CSP (6), ECOLO (6) : 45
Vote(nt) contre : /
S’abstient : PTB+ (1) : 1
Unanimité.

En séance à Liège, le 14 décembre 2017.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Le Président,

Marianne LONHAY

Claude KLENKENBERG.

Document 17-18/125
RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement ses articles
L1523-12, L1523-13, L1523-14, L1523-16 et L1523-17 ;
Vu les statuts de la SCiRL « PUBLIFIN » à laquelle la Province de Liège est associée ;
Vu la convocation à l’Assemblée générale ordinaire (AGO) de la SCiRL « PUBLIFIN » du
21 décembre 2017, ayant pour ordre du jour :
1. Avance de trésorerie ;
2. Plan stratégique 2017-2019 – 1ère évaluation ;
3. Décision de démutualisation de la redevance annuelle pour occupation du domaine public
par les réseaux électriques et de versement direct du produit de cette redevance par le GRD
aux communes associées ;
4. Retrait de la Commune d’Uccle en qualité d’associé – prise d’acte ;
Vu les documents présentés en fonction de l’ordre du jour de l’Assemblée générale ;
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Vu l’avis du Directeur financier provincial du 28 novembre 2017 relatif aux points 1 et 3 de l’ordre du
jour de l’Assemblée générale ;
Sur proposition du Collège provincial,
DÉCIDE
Article 1er. – de marquer son accord sur la décision du Conseil d’Administration de la SCiRL PUBLIFIN,
du 16 novembre 2017, de proposer à l’Assemblée générale de procéder, au profit de la Province de
Liège et des communes associées, à une avance de trésorerie d’un montant global de 33.525.000,00
euros, représentant 90% du dividende total qui résulterait de l’affectation du résultat de l’exercice
2016, réparti selon les dispositions statutaires applicables en matière de répartition bénéficiaire, et
ce, pour obvier à l’impossibilité de distribuer des dividendes aux associés pour l’année 2016 dont les
comptes n’auront pas pu être établis et approuvés de manière certaine.
Résultat du vote :
-

Nombre de votants : 46
Votent pour : PS (19), MR (14), CDH-CSP (6) : 39
Vote(nt) contre : /
S’abstiennent : ECOLO (6), PTB+ (1) : 7
Unanimité.

Article 2. – d’approuver la première évaluation annuelle du plan stratégique 2017-2019 de la SCiRL
PUBLIFIN, arrêtée par le Conseil d’administration du 16 novembre 2017, et ayant pour objet l’exposé
des divers travaux du Conseil d’administration depuis le 30 mars 2017 et la présentation du rapport
trimestriel soumis au Parlement wallon le 30 octobre 2017 sur le suivi des recommandations de la
Commission d’enquête parlementaire chargée d’examiner la transparence et le fonctionnement du
Groupe PUBLIFIN, l’évaluation annuelle du Plan à proprement parler et la réflexion sur l’avenir du
Groupe PUBLIFIN notamment au regard des modifications décrétales à venir.
Résultat du vote :
-

Nombre de votants : 46
Votent pour : PS (19), MR (14), CDH-CSP (6) : 39
Vote(nt) contre : /
S’abstiennent : ECOLO (6), PTB+ (1) : 7
Unanimité.

Article 3. – de marquer son accord sur la décision du Conseil d’Administration de la SCiRL PUBLIFIN,
du 19 octobre 2017, de proposer à l’Assemblée générale, avec effet au 1er janvier 2017 :
• d’abandonner le principe de mutualisation de la redevance annuelle pour occupation du
domaine public par le réseau électrique de distribution perçue par la SCiRL PUBLIFIN ;
• de retirer la désignation de la SCiRL PUBLIFIN en qualité de percepteur de ladite
redevance.
Ces décisions auront pour conséquence la perception directe, et sans mutualisation aucune, au profit
des communes associées du produit de la redevance de voirie électricité due par le GRD (le
gestionnaire du réseau de distribution) Electricité RESA SA, à l’instar de ce qui est déjà d’application
pour la redevance de voirie gaz.
Résultat du vote :
-

Nombre de votants : 46
Votent pour : PS (19), MR (14), CDH-CSP (6) : 39
Vote(nt) contre : /
S’abstiennent : ECOLO (6), PTB+ (1) : 7
Unanimité.
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Article 4. – de prendre acte, sans vote, conformément à l’article 9 §1er, 2° des statuts de la SCiRL
PUBLIFIN et à l’article L1523-5,2° du CDLD, de la décision de retrait de la Commune d’Uccle en qualité
d’associé, motivée par le fait que les activités de télédistribution opérées sur son territoire, sont
assurées par l’Intercommunale Brutélé et n’a pour le surplus, jamais eu recours aux services de la
SCiRL PUBLIFIN depuis la transformation intra-groupe opérée.
Article 5. – de charger ses représentants de rapporter la présente décision, conformément à l’article
L1523-12 §1er du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Article 6. – de communiquer une copie conforme de la présente résolution à l’intercommunale, pour
disposition.

En séance à Liège, le 14 décembre 2017.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Le Président,

Marianne LONHAY

Claude KLENKENBERG.

Document 17-18/126
RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, plus particulièrement en ses articles
L1523-1 à L1523-25 ;
Vu les dispositions statutaires de l’intercommunale « PUBLIFIN, SCiRL » ;
Considérant la convocation par laquelle l’intercommunale « PUBLIFIN, SCiRL » invite la Province de
Liège à son Assemblée Générale Extraordinaire fixée au 21 décembre 2017 ;
Attendu que l’ordre du jour de la modification statutaire de ladite Assemblée porte sur une disposition
transitoire à l’adoption du nouveau Règlement de travail ;
Attendu qu’il convient d’entériner cette proposition d’amendement ;
Sur le rapport du Collège provincial ;

DÉCIDE

Article 1er. – de prendre connaissance de la proposition et du contenu du point à l’ordre du jour lors
de l’Assemblée générale extraordinaire fixée au 21 décembre 2017.
Article 2. – de marquer son accord à l’endroit du point à l’ordre du jour de ladite assemblée générale.
Article 3. – de marquer son accord sur la modification statutaire qui vise la création du chapitre X et
de l’article 56, tels que repris en annexe.
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Article 4. – de communiquer la copie conforme de la présente résolution à l’intercommunale pour
disposition.
Résultat du vote :
-

Nombre de votants : 46
Votent pour : PS (19), MR (14), CDH-CSP (6) : 39
Vote(nt) contre : /
S’abstiennent : ECOLO (6), PTB+ (1) : 7
Unanimité.

En séance à Liège, le 14 décembre 2017.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY
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Document 17-18/127
RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement ses articles
L1523-12, L1523-13, L1523-14, L1523-16 et L1523-17 ;
Vu les statuts de l’intercommunale « Centre Hospitalier Régional de la Citadelle », en abrégé « CHR
Citadelle » ;
Attendu que l’actualisation du plan stratégique 2017-2019 sera soumise à l’approbation de la
deuxième assemblée générale ordinaire de l’année 2017 du CHR Citadelle qui se tiendra le vendredi
22 décembre 2017 ;
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 du CHR
Citadelle prévue le vendredi 22 décembre 2017 et des documents présentés.
Article 2. – d’approuver l’évaluation et l’actualisation du plan stratégique vision 2019 du CHR
Citadelle.
Article 3. – de charger ses représentants de rapporter la présente décision, conformément à l’article
L1523-12 §1er du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Article 4. – de communiquer copie conforme de la présente résolution à l’intercommunale, pour
disposition.
Résultats du vote :
-

Nombre de votants : 46
Votent pour : PS (19), MR (14), CDH-CSP (6), ECOLO (6) : 45
Vote contre : PTB+ (1) : 1
S’abstien(nen)t : /
Unanimité.

En séance à Liège, le 14 décembre 2017.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY
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Document 17-18/128
RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, plus particulièrement en ses articles
L1523-1 à L1523-25 ;
Vu les dispositions statutaires de la société « Le Circuit de Spa-Francorchamps, SA de droit public » ;
Considérant la convocation par laquelle la société « Le Circuit de Spa-Francorchamps, SA de droit
public » invite la Province de Liège à son Assemblée Générale Extraordinaire fixée au 14 décembre
2017 ;
Attendu que l’ordre du jour de ladite Assemblée porte sur 5 points à savoir :
1. la modification des statuts et particulièrement des articles : 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26,
28, 30 et 31 ;
2. la renumérotation d’articles ;
3. les démission/Nomination d’administrateurs ;
4. les pouvoirs au Conseil d’administration aux fins d’exécution ;
5. Divers ;
Attendu qu’il convient d’entériner cette proposition d’amendement ;
Sur le rapport du Collège provincial ;

DÉCIDE

Article 1er. – de prendre connaissance de la proposition et du contenu du point à l’ordre du jour lors
de l’Assemblée générale extraordinaire fixée au 14 décembre 2017.
Article 2. – de marquer son accord à l’endroit des points à l’ordre du jour de ladite assemblée
générale.
Article 3. – de marquer son accord sur les modifications statutaires et la renumérotation d’articles,
telles que reprises en annexe.
Article 4. – de communiquer la copie conforme de la présente résolution à la société pour disposition.

En séance à Liège, le 14 décembre 2017.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY
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LE CIRCUIT DE SPA-FRANCORCHAMPS, SA de droit public
Modifications statutaires proposées à l'Assemblée Générale Extraordinaire du 14 décembre 2017

Texte existant

Proposition de nouveau texte

Chapitre III : Conseil d'administration

Chapitre III : Conseil d'administration

Article 17 : Composition

Article 17

La société est administrée par un Conseil d'administration composé de minimum
douze (12) membres et de maximum dix-huit (18) membres, nommés par
l'Assemblée générale.
La majorité des Administrateurs doit représenter la Région Wallonne et est
désigné sur proposition du Gouvernenement wallon. Ils ne peuvent être
révoqués par l'Assemblée générale que moyennant accord du Gouvernement
Wallon.
Les autres Administrateurs peuvent être révoqués à tout moment par
l'Assemblée Générale.
Parmi ses membres, le conseil d'administration comprendra au moins huit (8)
Administrateurs désignés par l'Assemblée Générale sur proposition du
Gouvernement Wallon, dont le Président et l'(es) Administrateur(s) chargé(s)
d'une fonction spéciale.
En outre, l'Assemblée Générale désigne la SA Sogepa en qualité d'administrateur.
Les Administrateurs sont nommés pour un terme de cinq (5) ans et sont
rééligibles.
Si de nouveaux administrateurs sont nommés en dehors des dates de
renouvellement statutairement établies, la durée de leur mandat sera réduite
de façon à la faire coïncider au cycle normal de renouvellement.
Le Conseil d'Administration choisit en son sein et sur proposition du
gouvernement Wallon, un Président parmi les Administrateurs représentant
la Région.

La société est administrée par un Conseil d'administration composé de
treize (13) membres nommés par l'Assemblée générale.
La majorité des Administrateurs doit représenter la Région Wallonne.

Parmi ses membres, le Conseil d'administration comprendra neuf (9)
Administrateurs désignés par l'Assemblée Générale sur proposition du
Gouvernement Wallon, dont le Président.

Le Conseil d'administration comprend également trois (3) administrateurs
indépendants désignés par l'Assemblée générale sur avis conforme du
Gouvernement Wallon.
En outre, l'Assemblée Générale désigne la SA Sogepa en qualité d'administrateur.

Les Administrateurs représentant la Région wallonne ne peuvent être révoqués
par l'Assemblée générale que moyennant accord du Gouvernement wallon. Les
autres Administrateurs peuvent être révoqués à tout moment par l'Assemblée
Générale. Le Conseil d'Administration choisit, en son sein et sur proposition
du Gouvernement wallon, un Président et un Vice-Président, parmi les
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administrateurs représentant la Région wallonne.
Les Administrateurs sont nommés pour un terme de cinq (5) ans et sont
rééligibles.
Si de nouveaux administrateurs sont nommés en dehors des dates de
renouvellement statutairement établies, la durée de leur mandat sera réduite
de façon à la faire coïncider au cycle normal de renouvellement.

Article 18 : Pouvoirs

Article 18 : Pouvoirs

Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires
ou utiles à la réalisation de l'objet social à l'exception de ceux que le Code
des Sociétés ou les statuts réservent à d'autres organes sociaux.
Le Conseil d'Administration peut, en outre, confier à un ou plusieurs de ses
membres une fonction spéciale qu'il détermine.

Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires
ou utiles à la réalisation de l'objet social à l'exception de ceux que le Code
des Sociétés ou les statuts réservent à d'autres organes sociaux.

Article 19 : Réunions

Article 19 : Réunions

Le Conseil d'Administration se réunit sur la convocation du Président ou, en cas
d'empêchement de celui-ci, de l'Administrateur désigné par le Président.
Le Conseil d'Administration est convoqué aussi souvent que l'intérêt de la
société l'exige et au moins une fois par trimestre.
Sauf urgence dûment motivée, les convocations sont adressées huit (8) jours
ouvrables au moins avant la date de réunion, par lettre, télécopie, courrier
électronique ou tout autre moyen se matérialisant en un écrit permanent.
Chaque convocation comprend impérativement les points suivants :
- l'indication de la date, de l'heure et du lieu de réunion;
-l'ordre du jour.
Le cas échéant et si possible, copie du ou des dossiers des sujets à traiter
sont annexés à la convocation.
Les séances du Conseil d'Administration sont présidées par le Président ou, en
cas d'empêchement de celui-ci, par l'Administrateur désigné par le Président.

Le Conseil d'Administration se réunit au minimum quatre fois par an sur
la convocation du Président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, du
Vice-Président ou de l'Administrateur désigné par le Président.

Article 20 : Délibérations

Article 20 : Délibérations

Le Conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si d'une part, la
moitié au moins de ses membres est présente ou représentée, et si d'autre part,
la moitié au moins des Administrateurs représentant la Région Wallonne est
présente ou représentée.
Tout Administrateur empêché ou absent peut donner procuration par lettre,
télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen se matérialisant en
un écrit permanent, à un autre Administrateur, pour le représenter et voter

Le Conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si d'une part, la
moitié au moins de ses membres est présente ou représentée, et si d'autre part,
la moitié au moins des Administrateurs représentant la Région Wallonne est
présente ou représentée.
Tout Administrateur empêché ou absent peut donner procuration par lettre,
télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen se matérialisant en
un écrit permanent, à un autre Administrateur, pour le représenter et voter
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en ses lieu et place. Etant entendu que cette procuration dans le chef d'un
Administrateur représentant la Région Wallonne ne peut se pratiquer qu'en
faveur d'un autre administrateur représentant la Région Wallonne.
Un Administrateur ne peut être porteur que d'une procuration et celle-ci doit
être spéciale pour chaque séance.
Dans la mesure permise par la loi, exceptionnellement et en cas d'urgence
justifiée, les Administrateurs peuvent participer aux réunions du Conseil
d'Administration par le biais d'une conférence téléphonique ou par le biais de
moyens de communication similaires permettant à toutes les personnes
participant à la réunion de s'entendre simultanément les unes les autres.
Si le Conseil d'Administration a été convoqué une première fois et ne s'est pas
trouvé en nombre suffisant, il peut, après une nouvelle convocation envoyée
par pli recommandé et quel que soit le nombre de membres présents ou
représentés, délibérer valablement à cette seconde réunion sur les objets
figurant à l'ordre du jour de la première convocation.
Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité simple des
voix des membres présents ou représentés. En cas de parité, la voix du
Président de séance est prépondérante.
Par dérogation à ce qui précède, les décisions suivantes du consil sont prises
à la majorité des deux tiers des voix exprimées :
1° l'adoption ou la modification du plan d'entreprise;
2° l'adoption ou la modification du budget annuel;
3° l'adoption du contrat de gestion à conclure avec la Région Wallonne, son
renouvellement ou toute modification y apportée. Les modalités de conclusion
de ce contrat de gestion et les règles essentielles qui le concerne sont
déterminées par le Gouvernement Wallon;
4° toute acquisition de tout ou partie d'une autre entreprise et toute alliance
stratégique;
5° toute cession d'actifs par la société dont la valeur comptable est supérieure
à 250.000 €;
6° toute émission d'actions, d'obligations, exception faite des obligations
convertibles et droits de souscription dans le cadre du capital autorisé;
7° toute modification substantielle aux règles d'évaluation;
8° toute délégation de pouvoirs au Comité Exécutif.
L'Administrateur qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de
nature patrimoniale à une décision ou une opération relevant du Conseil
d'Administration, est tenu d'en informer les autres Administrateurs avant la
délibération et de se conformer aux dispositions du Code des Sociétés.
En outre, il ne peut prendre part aux délibérations.

en ses lieu et place. Etant entendu que cette procuration dans le chef d'un
Administrateur représentant la Région Wallonne ne peut se pratiquer qu'en
faveur d'un autre administrateur représentant la Région Wallonne.
Un Administrateur ne peut être porteur que d'une procuration et celle-ci doit
être spéciale pour chaque séance.
Dans la mesure permise par la loi, exceptionnellement et en cas d'urgence
justifiée, les Administrateurs peuvent participer aux réunions du Conseil
d'Administration par le biais d'une conférence téléphonique ou par le biais de
moyens de communication similaires permettant à toutes les personnes
participant à la réunion de s'entendre simultanément les unes les autres.
Si le Conseil d'Administration a été convoqué une première fois et ne s'est pas
trouvé en nombre suffisant, il peut, après une nouvelle convocation envoyée
par pli recommandé et quel que soit le nombre de membres présents ou
représentés, délibérer valablement à cette seconde réunion sur les objets
figurant à l'ordre du jour de la première convocation.
Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité simple des
voix des membres présents ou représentés. En cas de parité, la voix du
Président de séance est prépondérante.

Article 22 : Rémunération

Article 22 : Rémunération

Le mandat des Administrateurs est exercé gratuitement.
Toutefois, l'Assemblée Générale peut décider de rémunérer le(s)
Administrateur(s) chargé(s) d'une fonction spéciale.

La rémunération des administrateurs est fixée par l'Assemblée générale.
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Chapitre IV : Comité exécutif

Chapitre IV : Comité exécutif

Article 24 : Composition

Article 24 : Composition

Le Conseil d'Administration élit un Comité Exécutif. Outre le Directeur
Général et la Sogepa, il se compose de (5) membres choisis parmi les membres
du Conseil d'Administration, sur avis conforme du Gouvernement Wallon, dont
le Président et l'(es) Administrateur(s) chargé(s) d'une fonction spéciale.

Le Conseil d'Administration peut élire un Comité Exécutif. Il se compose
de cinq (5) membres choisis parmi les membres du Conseil
d'administration, sur avis conforme du Gouvernement Wallon, dont
le Président et le Vice-Président du Conseil d'Administration et
l'administrateur représentant la SOGEPA.
Le Directeur général assiste aux réunions du Comité exécutif avec voix
consultative.

Article 25 : Pouvoirs

Article 25 : Pouvoirs

Le Comité Exécutif est chargé de l'instruction des dossiers à soumettre au
Conseil d'Administration, dont notamment :
- le programme annuel des travaux et les investissements, ainsi que les
moyens financiers pour y faire face;
- les comptes annuels et le rapport de gestion;
- le budget annuel;
- le programme-calendrier des principales manifestations de la société.
Il assure en outre la mise en œuvre des décisions du Conseil d'Administration.
Pour exercer les missions qui lui sont confiées, le Comité Exécutif peut se faire
assister par tout expert de son choix.
Le Comité Exécutif fera rapport de ses activités lors de chaque séance du
Conseil d'Administration.
Le Conseil d'Administration peut charger le Comité Exécutif de toute mission
spécifique, qui lui semble utile.
De même, il peut lui déléguer une partie de ses pouvoirs, sans que cette
délégation puisse porter sur la stratégie de la société ou sur les actes
réservés au Conseil d'Administration.

Un règlement d'ordre intérieur fixe les pouvoirs attribués au Comité
Exécutif.

Article 26 : Réunions

Article 26 : Réunions

Le Comité Exécutif se réunit sur la convocation du Président, ou en cas
d'empêchement de celui-ci par le membre du Comité Exécutif désigné par le
Président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige et ce, au moins
neuf fois par an.
Les séances du Comité Exécutif sont présidées par le Président, ou en cas
d'empêchement de celui-ci, par le membre du Comité Exécutif désigné par le
Président.

Le Comité Exécutif se réunit sur la convocation du Président, ou en cas
d'empêchement de celui-ci par le Vice-Président ou à défaut, par le membre
désigné par le Président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige
et ce, au moins six (6) fois par an.
Les séances du Comité Exécutif sont présidées par le Président, ou en cas
d'empêchement de celui-ci, par le Vice-Président ou à défaut, par le
membre désigné par le Président.
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Les procès-verbaux des réunions sont communiqués par le Président
au Conseil d'Administration.

Chapitre V : Gestion journalière - Représentation

Chapitre V : Gestion journalière - Représentation

Article 28 : Gestion journalière

Article 28 : Gestion journalière

Le Directeur Général est chargé de la gestion journalière de la société et de
la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion.
Le Conseil d'Administration définit les pouvoirs liés à cette gestion dans le
Règlement d'Ordre intérieur.
Le Conseil d'Administration peut déléguer à un ou plusieurs mandataires certains
de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe.
Le Directeur Général veillera à informer régulièrement le Comité Exécutif de tout
évènement et toute donnée susceptible d'affecter de manière sensible la
marche des affaires de la société.

Le Directeur Général est chargé de la gestion journalière de la société et de
la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion.
Le Conseil d'Administration définit les pouvoirs liés à cette gestion dans le
Règlement d'Ordre intérieur.
Le Conseil d'Administration peut déléguer à un ou plusieurs mandataires certains
de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe.
Le Directeur Général veillera à informer régulièrement le Comité Exécutif de tout
évènement et toute donnée susceptible d'affecter de manière sensible la
marche des affaires de la société et communique son rapport périodique
au Comité Exécutif.

Chapitre VI : Comité des Ressources humaines et de Rémunération
Article 30 : Missions
Le Conseil d'Administration constitute en son sein un Comité des
ressources humaines et de rémunération dont la mission est de rendre
un avis sur les politiques et les pratiques de rémunération et d'émettre
des recommandations sur les rémunérations individuelles et les
avantages quelconques accordés aux cadres de la société.
Ce Comité est présidé par un administrateur indépendant. Le Directeur
général peut y assister avec voix consultative.
Il se réunit au moins deux fois par an et chaque fois qu'il l'estime
nécessaire pour l'exécution de ses missions.
Il fait régulièrement rapport au Conseil d'Administration.

Chapitre VII : Comité d'Audit
Article 31 : Missions
Le Conseil d'Administration constitue en son sein un Comité d'Audit qui
a pour mission de surveiller l'intégrité de la communication des
informations financières par la société, d'examiner et d'évaluer les
systèmes de contrôle interne et de gestion des risques au sein de la
société, de surveiller la gestion financière et budgétaire de la société et
l'indépendance du ou des commissaire (s).
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Ce Comité est présidé par un administrateur indépendant.

Chapitre VI : Tutelle administrative - Contrôle financier

Chapitre VIII : Tutelle administrative - Contrôle financier

Article 30 : Tutelle administrative

Article 32 : Tutelle administrative

Article 31 : Contrôle de la situation financière

Article 33 : Contrôle de la situation financière

Chapitre VII : Assemblées générales

Chapitre IX : Assemblées générales

Article 32 : Composition

Article 34 : Composition

Article 33 : Pouvoirs

Article 35 : Pouvoirs

Article 34 : Réunions

Article 36 : Réunions

Article 35 : Délibérations

Article 37 : Délibérations

Article 36 : Procès-verbaux

Article 38 : Procès-verbaux

Chapitre VIII : Exercice - Comptes annuels - Affectation du résultat

Chapitre X : Exercice - Comptes annuels - Affectation du résultat

Article 37 : Exercice

Article 39 : Exercice

Article 38 : Comptes annuels

Article 40 : Comptes annuels

Article 39 : Affectation du résultat

Article 41 : Affectation du résultat

Chapitre IX : Dissolution - Liquidation

Chapitre XI : Dissolution - Liquidation

Article 40 : Dissolution - Liquidation

Article 42 : Dissolution - Liquidation
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DOCUMENT 17-18/129 : PENSIONS PROVINCIALES – EXTERNALISATION DU SERVICE DE
GESTION DES PENSIONS PROVINCIALES AUPRÈS D’ETHIAS.
M. le Président informe l’Assemblée que le document 17-18/129 a été soumis à l’examen de la 2ème
Commission.
Ce document n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, la 2ème Commission invite dès
lors le Conseil à l’adopter par 7 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 2ème Commission sont approuvées à l’unanimité.
En conséquence, le Conseil adopte la résolution suivante :

RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu le titre 13 de la loi du 29 décembre 2010 portant dispositions diverses relative à la tenue d'une
banque des données de carrière électroniques et un dossier électronique de pension pour le personnel
du secteur public ;
Considérant que ces dispositions nécessitent une inscription dans un processus de consultation et de
transfert de données électroniques nécessaires à la bonne gestion des dossiers de pension du secteur
public ;
Considérant, en outre, que les règles relatives aux pensions du secteur public sont en constante
évolution depuis 2013, qu’elles se complexifient de plus en plus et rendent particulièrement ardue la
tâche de procéder, sans une inscription dans le processus visé ci-avant, au calcul de la date de départ
et du montant de la retraite à allouer aux agents provinciaux ;
Vu l’article 29 de la loi du 24 octobre 2011 relative au financement pérenne des pensions disposant
que l’octroi, la gestion et la paiement des pensions ne peuvent plus être confiés, par décision de
l’autorité provinciale ou locale, qu’au Service Fédéral des Pensions ou à une Institution de
prévoyance ;
Considérant que cet article permet également aux administrations provinciales et locales de confier
la gestion administrative et le paiement des pensions de son personnel à l’institution de prévoyance
à qui elle a confié la mission d’en assurer le financement ;
Attendu que par résolution du 23 octobre 1987, le Conseil provincial de Liège a décidé de confier le
financement des pensions provinciales à Ethias (anciennement SMAP) par la constitution d’un fonds
de pension ;
Vu l’avis du Directeur financier provincial ;
Vu les dispositions du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation en ce qu’elles concernent
les Provinces ;
Sur proposition du Collège provincial,
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DÉCIDE

Article 1er. – de confier la gestion des pensions du personnel provincial dans un système « Full
Gestion » à Ethias.
Article 2. – de charger le Collège provincial de l’établissement d’une convention avec cet organisme
et des modalités pratiques en résultant.

En séance à Liège, le 14 décembre 2017.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY

Le Président,

Claude KLENKENBERG.

DOCUMENT 17-18/130 : RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « AIDE ET SOLIDARITÉ » –
EXERCICE 2016/PRÉVISIONS 2017.
DOCUMENT 17-18/131 : RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « CENTRE D’ÉTUDES ET DE
DOCUMENTATION SOCIALES DE LA PROVINCE DE LIÈGE », EN ABRÉGÉ « C.E.D.S. » ASBL
– EXERCICE 2016/PRÉVISIONS 2017.
DOCUMENT 17-18/132 : RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « CENTRE RÉGIONAL POUR
L’INTÉGRATION DES PERSONNES ÉTRANGÈRES OU D’ORIGINE ÉTRANGÈRE DE LIÈGE », EN
ABRÉGÉ « CRIPEL » ASBL – EXERCICE 2016/PRÉVISIONS 2017.
DOCUMENT 17-18/133 : RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET LA « FONDATION TADAM POUR LA
PRISE EN CHARGE MÉDICALE DES TROUBLES LIÉS AUX SUBSTANCES PSYCHO-ACTIVES ET
POUR LE SOUTIEN DE LA RECHERCHE EN MATIÈRE DE TRAITEMENT ASSISTÉ PAR
DIACÉTYLMORPHINE », EN ABRÉGÉ « FONDATION TADAM » ‒ EXERCICE
2016/PRÉVISIONS 2017.
DOCUMENT 17-18/134 : 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 2016/PRÉVISIONS 2017.
DOCUMENT 17-18/135 : RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « CENTRE LIÉGEOIS DE
PROMOTION DE LA SANTÉ », EN ABRÉGÉ « C.L.P.S. » ASBL – EXERCICE 2016/PRÉVISIONS
2017.
DOCUMENT 17-18/136 : RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « CENTRE VERVIÉTOIS DE
PROMOTION DE LA SANTÉ » EN ABRÉGÉ « C.V.P.S. » ASBL – EXERCICE 2016/PRÉVISIONS
2017.
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M. le Président informe l’Assemblée que ces sept documents ont été soumis à l’examen de la
2ème Commission et ont été regroupés à sa demande.
Ces documents n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, la 2ème Commission invite le
Conseil à les adopter par 7 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 2ème Commission sont approuvées, par un vote globalisé, à
l’unanimité.
En conséquence, le Conseil adopte les sept résolutions suivantes :

Document 17-18/130
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 2016 relativement aux missions de service public
dévolues par contrat de gestion conclu le 25 avril 2007 à l’asbl « Aide et Solidarité » ;
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant de la Directrice générale f.f. concernée et de Son Collège
chargés de vérifier la correcte exécution du contrat ;
Attendu qu’il résulte de ces rapports que les tâches de service public assignées à l’asbl
« Aide et Solidarité », ont effectivement été réalisées par celle-ci 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 « Aide et Solidarité » a été effectuée pour l’exercice 2016
conformément à l’article L2223-13 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation sur base
des rapports positifs émanant de la Directrice générale f.f, par application du contrat de gestion conclu
entre l’association ici concernée et la Province de LIEGE le 25 avril 2007.
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté, à l’endroit de
cette asbl, par le Collège provincial.
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Article 3. – de réclamer à l’asbl susvisée, la production de la copie certifiée conforme du procèsverbal de l’Assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice 2016.

En séance à Liège, le 14 décembre 2017.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY
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Claude KLENKENBERG.
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Document 17-18/131
RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, plus particulièrement ses articles L222313 à L2223-15 ;
Vu la Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif ;
Vu la fiche d’évaluation rédigée pour l’exercice 2016 relativement aux missions de service public
dévolues par contrat de gestion conclu le 19 mars 2007, à l’asbl « Centre d’Études et de
Documentation Sociales 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 « Centre
d’Études et de Documentation Sociales de la Province de Liège », en abrégé « C.E.D.S. 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 « C.E.D.S. » a été effectuée pour l’exercice 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’asbl ici
concernée et la Province de LIEGE le 19 mars 2007.
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté, à l’endroit de
cette asbl, par le Collège provincial.
Article 3. – d’imposer à l’asbl la production du procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les
comptes de l’exercice 2016 avant le 30 juin 2018.
En séance à Liège, le 14 décembre 2017.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY
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Document 17-18/132
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 2016 relativement aux missions de service public
dévolues par contrat de gestion conclu le 8 février 2011 à l’asbl « Centre Régional pour l’Intégration
des Personnes Étrangères ou d’origine étrangère 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 « Centre
Régional pour l’Intégration des Personnes Etrangères ou d’origine étrangère de Liège », en abrégé
« CRIPEL asbl », ont effectivement été réalisées par celle-ci 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 Régional pour l’Intégration des Personnes Étrangères ou
d’origine étrangère de Liège » a été effectuée pour l’exercice 2016 conformément à l’article L222313 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 Liège le 8 février 2011.
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté, à l’endroit de
cette asbl, par le Collège provincial.

En séance à Liège, le 14 décembre 2017.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY

PV - Conseil provincial du 14 décembre 2017

Le Président,

Claude KLENKENBERG.

Page 148 sur 401

PV - Conseil provincial du 14 décembre 2017

Page 149 sur 401

PV - Conseil provincial du 14 décembre 2017

Page 150 sur 401

PV - Conseil provincial du 14 décembre 2017

Page 151 sur 401

PV - Conseil provincial du 14 décembre 2017

Page 152 sur 401

PV - Conseil provincial du 14 décembre 2017

Page 153 sur 401

PV - Conseil provincial du 14 décembre 2017

Page 154 sur 401

PV - Conseil provincial du 14 décembre 2017

Page 155 sur 401

PV - Conseil provincial du 14 décembre 2017

Page 156 sur 401

Document 17-18/133
RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, plus particulièrement en ses articles
L2223-13 et L2223-15 ;
Vu la Loi du 27 juin 1921 sur les associations ;
Vu la situation transitoire à laquelle est soumise la « Fondation Tadam » ;
Vu la fiche d’évaluation rédigée pour l’exercice 2016 relativement aux missions de service public
dévolues par contrat de gestion conclu le 28 novembre 2011 à la Fondation Tadam pour la prise en
charge médicale des troubles liés aux substances psycho- actives et pour le soutien de la recherche
en matière de traitement assisté par diacétylmorphine » en abrégé « Fondation Tadam » ;
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant de la Directrice générale ff et de Son Collège, chargés
de vérifier la correcte exécution du contrat en tenant compte de la cessation momentanée des
activités de la fondation ;
Sur proposition du Collège provincial,

DÉCIDE

Article 1er. – d’attester que la « Fondation Tadam » pour la prise en charge médicale des troubles
liés aux substances psycho-actives et pour le soutien de la recherche en matière de traitement assisté
par diacétylmorphine » a communiqué les pièces et documents comptables et administratifs requis
pour l’exercice 2016, en prenant en considération la cessation momentanée des activités de la
fondation.
Article 2. – de se rallier à l’avis positif émanant de la Directrice générale ff, par application du contrat
de gestion conclu entre la fondation ici concernée et la Province de LIEGE le 28 novembre 2011.
Article 3. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté, à l’endroit de
cette association, par le Collège provincial.

En séance à Liège, le 14 décembre 2017.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY
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Document 17-18/134
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 2016 relativement aux missions de service public
dévolues par contrat de gestion conclu le 30 septembre 2010 à l’asbl « Réseau Belge Francophone
des Villes Santé de l’Organisation Mondiale de la Santé », en abrégé « R.B.F., asbl » ;
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant du Chef de secteur concerné ainsi que de Son Collège,
chargés de vérifier la correcte exécution du contrat ;
Attendu qu’il résulte de ces rapports que les tâches de service public assignées à l’asbl
« Réseau Belge Francophone des Villes Santé de l’Organisation Mondiale de la Santé », en abrégé
« R.B.F., asbl », ont effectivement été réalisées par celle-ci tant quantitativement que
qualitativement ;
Sur proposition du Collège provincial,

DÉCIDE

Article 1er. – d’attester que la vérification de la réalisation des tâches minimales de service public
par l’association sans but lucratif « Réseau Belge Francophone des Villes Santé de l’Organisation
Mondiale de la Santé » a été effectuée pour l’exercice 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’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.
Article 3. – d’imposer la production de la preuve du dépôt des comptes de l’exercice 2016 auprès du
Tribunal de commerce et ce, avant le 30 juin 2018.

En séance à Liège, le 14 décembre 2017.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY
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Document 17-18/135
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 2016 relativement aux missions de service public
dévolues par contrat de gestion conclu le 23 février 2007 à l’asbl « Centre Liégeois de Promotion de
la Santé », en abrégé « C.L.P.S., asbl » ;
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant, de la Directrice générale f.f. concernée et de Son
Collège, chargés de vérifier la correcte exécution du contrat ;
Attendu qu’il résulte de ces rapports que les tâches de service public assignées à l’asbl « Centre
Liégeois de Promotion de la Santé » ont effectivement été réalisées par celle-ci 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 Liégeois de Promotion de la Santé » a été effectuée pour
l’exercice 2016 conformément à l’article L2223-13 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation sur base des rapports positifs émanant, de la Directrice en Chef, par application du
contrat de gestion conclu entre l’asbl ici concernée et la Province de LIEGE le 23 février 2007.
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté, à l’endroit de
cette asbl, par le Collège provincial.
Article 3. – d’imposer la production, avant le 30 juin 2018, de la copie certifiée conforme du procèsverbal de l’Assemblée générale approuvant les comptes 2016.

En séance à Liège, le 14 décembre 2017.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY
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Claude KLENKENBERG.
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Document 17-18/136
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 2016 relativement aux missions de service public
dévolues par contrat de gestion conclu le 7 mars 2008 à l’asbl « Centre Verviétois de Promotion de la
Santé », en abrégé « C.V.P.S., asbl » ;
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant, de la Directrice générale f.f. de la Santé, des Affaires
sociales, de l’Agriculture et de la Ruralité 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
Verviétois de Promotion de la Santé » 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 Verviétois de Promotion de la Santé » a été effectuée pour
l’exercice 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’asbl ici concernée et la Province de LIEGE le 7 mars 2008.
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté par le Collège
provincial.
Article 3. – d’imposer à l’asbl « C.V.P.S. » de publier au Moniteur belge avant le 30 juin 2018 la liste
actualisée de ses administrateurs.

En séance à Liège, le 14 décembre 2017.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY
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DOCUMENT 17-18/137 : 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 17-18/138 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE SOCIALE – DEMANDE DE
SOUTIEN DE L'ASBL « TÉLÉ-SERVICE LIÈGE ».
DOCUMENT 17-18/139 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE SOCIALE – DEMANDE DE
SOUTIEN DE LA FONDATION « OXFAM-SOLIDARITÉ ».
DOCUMENT 17-18/140 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE SOCIALE – DEMANDE DE
SOUTIEN DE L'ASBL « LIVE IN COLOR ».
M. le Président informe l’Assemblée que ces quatre documents ont été soumis à l’examen de la
2ème Commission et ont été regroupés à sa demande.
Le document 17-18/137 ayant soulevé une question, Mme Nicole DE PALMENAER, Conseillère
provinciale, fait rapport sur ceux-ci au nom de la 2ème Commission, laquelle invite l’Assemblée à
l’adopter par 7 voix pour et 4 abstentions.
En ce qui concerne les documents 17-18/138, 139 et 140, ceux-ci n’ayant soulevé aucune remarque
ni aucune question, la 2ème Commission invite dès lors le Conseil à les adopter par 7 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 2ème Commission sont approuvées, par un vote globalisé, à
l’unanimité.
En conséquence, le Conseil adopte les quatre résolutions suivantes :

Document 17-18/137
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, du 16 octobre 1978, du 16 juin 1983, du 26 novembre 1998 et du 30
novembre 2001, fixant la répartition des crédits disponibles pour subventionner les organismes agréés
d’aide aux familles fonctionnant sur le territoire de la province de Liège ; à savoir, un taux horaire
fixé à 0,27 € de subventionnement maximum et s’il échet afin d’éviter un dépassement de crédit, une
répartition au marc le franc ;
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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 2016, par ailleurs subsidiées
par la Wallonie et/ou la Communauté germanophone, valorisées au taux horaire de 0,27 € pour les
organismes publics et suivant la distribution du budget au marc le franc aux organismes privés ;
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
demandeurs ;
Attendu que les bénéficiaires ont transmis les pièces justificatives et que l’analyse desdites pièces ont
permis de vérifier la bonne utilisation des montants à octroyer ;
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’aucun règlement, ni convention ne modélise les conditions d’octroi et d’emploi de ces
subventions ;
Attendu cependant que le bénéficiaire Solidaris est par ailleurs placé sous contrat de gestion ;
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 15 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 371.961,50 €
répartie comme suit, afin de soutenir financièrement leurs activités d’aide aux familles :
Bénéficiaires
Familienhife VoG – Dienst der Frauenliga (Communauté germanophone) –
Aachener Strasse, 11/13 – 4700 EUPEN
Asbl Centre familial de la Région wallonne – rue Louvrex, 76 à 4000 LIEGE
Asbl Aide & Soins à Domicile Liège-Huy-Waremme – rue d’Amercoeur, 55
à 4020 LIEGE
Asbl Centrale de services à domicile – Solidaris – rue de la Boverie,
379 à 4100 SERAING
Asbl Aide à domicile en milieu rural – Antenne de Huy – Avenue du
Hoyoux, 4 à 4500 HUY
Asbl Aide à domicile en milieu rural – Antenne de Verviers – Place de
l’Hôtel de Ville, 3 à 4650 HERVE
Asbl Aide et Soins à domicile de l’Arrondissement de Verviers – rue de la
Banque, 8 à 4800 VERVIERS
Asbl Centre familial de Verviers – Place Général Jacques, 4 à 4800
VERVIERS
Asbl Service d’aide aux familles et aux personnes âgées de la Région
verviétoise – rue du Palais, 86/21 à 4800 VERVIERS
Centre public d’Action sociale de Grâce-Hollogne
Rue Grande, 75 à 4460 GRACE-HOLLOGNE
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Montants
23.557,25 EUR
26.697,55 EUR
48.841,62 EUR
112.764,79 EUR
15.846,26 EUR
24.170,92 EUR
26.147,39 EUR
8.173,17 EUR
30.769,29 EUR
2.879,01 EUR
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Centre public d’Action sociale
ISoSL Intercommunale – site
LIEGE
Centre public d’Action sociale
NEUPRE
Centre public d’Action sociale
OUPEYE
Centre public d’Action sociale
4300 WAREMME

de Hannut – rue de l’Aîte, 3 à 4280 HANNUT
du Valdor – rue Basse-Wez, 145 à 4000

4.163,67 EUR
33.329,95 EUR

de Neupré – rue Duchêne, 13 à 4120

3.007,73 EUR

d’Oupeye – rue Sur les Vignes, 37 à 4680

6.487,83 EUR

de Waremme – rue Sous le Château, 34 à

5.125,07 EUR

Article 2. – Les bénéficiaires respecteront la finalité de la subvention accordée sous peine d’être
contrainte de procéder à sa restitution, telle que prévue en cas de non-respect de cette finalité, par
application des articles L3331-6, et L3331-8, §1er, 1°, du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation.
Article 3. – Toutes les obligations susceptibles d’être mises à charge des bénéficiaires en exécution
des dispositions impératives du Livre IV, Titre III du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation sont applicables à l’exécution de la présente décision.
Article 4. – Les asbl bénéficiaires devront produire, avant le 30 juin 2018 :
1. leurs comptes annuels 2017 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 2018 :
1. la copie certifiée conforme des comptes 2017 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.
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 de Madame la Députée provinciale vice-Présidente et de Madame la
Directrice générale provinciale.

En séance à Liège, le 14 décembre 2017.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY
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Document 17-18/138
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 « Télé-Service Liège », tendant à l’obtention d’un
soutien de l’Institution provinciale dans le cadre de la prise en charge d’une partie des défraiements
kilométriques accordés aux conducteurs bénévoles utilisant leur voiture personnelle ;
Considérant que la demande, telle que motivée par le demandeur et explicitée par le service émetteur
dans la fiche de renseignements qu’il transmet à l’appui de la demande, atteste que ce projet apporte
une aide aux personnes en détresse ;
Attendu que l’objet à subventionner, présenté à des fins non lucratives, répond, de ces chefs, aux
exigences portées par l’article L3331-2, du CDLD, en ce qu’il impose que la subvention dont question
corresponde à une aide du pouvoir provincial à l’endroit d’une proposition de développer une activité
ou un événement s’inscrivant dans les priorités définies par la politique provinciale et relevant de
l’intérêt provincial ;
Considérant par ailleurs que l’activité projetée est conforme aux dispositions statutaires du
demandeur ;
Attendu que le bénéficiaire a joint à sa demande le budget de l’année et ses comptes annuels les plus
récents, ainsi que les pièces justificatives probantes de la bonne utilisation des subventions ;
Attendu que le budget 2017 faisant l’objet de la demande de subvention présente un résultat négatif
malgré une éventuelle aide provinciale ;
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 « Télé-Service Liège » Rue d’Amercœur, 55 à 4020 LIEGE, un
montant de 2.500,00 EUR, dans le but d’aider le bénéficiaire dans le cadre de la prise en charge d’une
partie des défraiements kilométriques accordés aux conducteurs bénévoles utilisant leur voiture
personnelle.
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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, avant le 30 juin 2018, les justificatifs d’utilisation du
montant octroyé. Ces justificatifs consisteront en factures, extraits de compte bancaire et bilan
financier de l’activité incluant l’ensemble des recettes et dépenses y liées, lequel sera dûment daté et
signé.
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 de Madame la Députée provinciale vice-Présidente et de Madame la Directrice générale
provinciale.

En séance à Liège, le 14 décembre 2017.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Le Président,

Marianne LONHAY

Claude KLENKENBERG.

Document 17-18/139
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 introduite par la Fondation « OXFAM-SOLIDARITÉ », tendant à l’obtention d’un soutien
de l’Institution provinciale afin de venir en aide aux victimes de l’ouragan Irma qui a dévasté Cuba en
septembre dernier ;
Considérant que cette catastrophe naturelle, ouragan de cinquième catégorie sur une échelle de cinq,
a causé des dégâts humains et matériels considérables et sans précédent ;
Considérant que Cuba ne dispose pas des moyens financiers suffisants pour subvenir aux besoins des
populations survivantes ni pour entamer la reconstruction des infrastructures minimales nécessaires ;
Considérant que des organisations humanitaires déploient une aide d’urgence ;
Considérant qu’en raison de l’ampleur de la catastrophe qui a affecté toute l’île alors que Cuba se
remettait à peine des dommages subis au passage de l’ouragan Matthew en octobre 2016, il est
opportun de soutenir les organisations humanitaires dans leurs actions sur le terrain ;
Considérant qu’il importe que la Province de Liège, avec ses valeurs de solidarité, de tolérance et
d’ouverture, étant sensible aux difficultés que rencontre le peuple cubain, participe à l’aide d’urgence
humanitaire ;
Attendu au regard des considérations qui précèdent, qu’il échet de rencontrer la demande d’aide
susvisée, dans les limites des crédits inscrits au budget provincial ;
Sur le rapport du Collège provincial,

DÉCIDE

Article 1er. – D’octroyer, à titre de don, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget
provincial, à la Fondation « OXFAM-SOLIDARITÉ », Vier-Winderstraat, 60, à 1080 BRUXELLES, un
montant de 10.000,00 EUR, dans le but d’aider le bénéficiaire à poursuivre son aide d’urgence
humanitaire déployée à Cuba en faveur des populations sinistrées suite au passage de l’ouragan Irma.
Article 2. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement ainsi qu’à l’ordonnancement de la
présente résolution, en un versement unique dès réception de la déclaration de créance retournée
par la Fondation « OXFAM-SOLIDARITÉ » dûment complétée et signée et de la déclaration sur
l’honneur justifiant de l’utilisation de l’aide provinciale.
Article 3. – Le Collège provincial est chargé de notifier cette résolution au bénéficiaire concerné, sous
les signatures de la Députée provinciale – Vice-Présidente et de Madame la Directrice générale
provinciale.

En séance à Liège, le 14 décembre 2017.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY
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Document 17-18/140
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 « Live in Color », tendant à l’obtention d’un soutien
de l’Institution provinciale dans le cadre de l’aménagement d’un cyberespace/ salle de cours, l’achat
d’un smartphone, de matériel de promotion et de gadgets ;
Considérant que la demande, telle que motivée par le demandeur et explicitée par le service émetteur
dans la fiche de renseignements qu’il transmet à l’appui de la demande, atteste que ce projet apporte
une aide aux personnes en détresse ;
Attendu que l’objet à subventionner, présenté à des fins non lucratives, répond, de ces chefs, aux
exigences portées par l’article L3331-2, du CDLD, en ce qu’il impose que la subvention dont question
corresponde à une aide du pouvoir provincial à l’endroit d’une proposition de développer une activité
ou un événement s’inscrivant dans les priorités définies par la politique provinciale et relevant de
l’intérêt provincial ;
Considérant par ailleurs que l’activité projetée est conforme aux dispositions statutaires du
demandeur ;
Attendu que le bénéficiaire a joint à sa demande le budget de l’année, ses comptes annuels les plus
récents ainsi que les justificatifs liés à cette demande de subvention ;
Attendu que l’analyse desdits justificatifs atteste de la bonne utilisation de l’éventuelle aide
provinciale ;
Attendu au regard des considérations qui précèdent, qu’il échet de rencontrer la demande de
subvention susvisée, dans les limites des crédits inscrits au budget provincial ;
Attendu qu’il résulte du dossier ainsi que de la nature même de la subvention qu’aucun règlement, ni
convention ne modélise les conditions d’octroi et d’emploi de cette subvention ;
Sur le rapport du Collège provincial,
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DÉCIDE

Article 1er. – D’octroyer, à titre de subvention en espèces, dans les limites des crédits inscrits à cet
effet au budget provincial, à l’asbl « Live in Color » Quai des Ardennes, 110 à 4031 Angleur, un
montant de 5.000,00 EUR, dans le but d’aider le bénéficiaire dans le cadre de l’aménagement d’un
cyberespace/salle de cours, l’achat d’un smartphone, de matériel de promotion et de gadgets, de
manière à promouvoir les principes d’humanité, de solidarité et de citoyenneté, de mieux vivre
ensemble quelle que soit la différence et ce, au travers de projets variés et extensibles liés à l’enfance
en difficulté, l’éducation, l’intégration des réfugiés, l’intégration socio-professionnelle des jeunes
belges ou étrangers.
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. – Vu que le contrôle des pièces justificatives atteste de la bonne utilisation du montant
octroyé, le Collège provincial procèdera à l’engagement ainsi qu’à l’ordonnancement de la présente
résolution, en un versement unique.
Article 5. – Le Département Santé et Affaires sociales est chargé 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 cette résolution au bénéficiaire concerné, sous
les signatures de Madame la Députée provinciale – Vice-Présidente et de Madame la Directrice
générale provinciale.

En séance à Liège, le 14 décembre 2017.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY

Le Président,

Claude KLENKENBERG.

DOCUMENT 17-18/141 : MISE EN NON-VALEURS DE CRÉANCES DUES AU DÉPARTEMENT
DES AFFAIRES SOCIALES.
DOCUMENT 17-18/142 : MISE EN NON-VALEURS DE CRÉANCES DUES AUX COMPTES
« ANCIENS LOGEMENTS » ET « NOUVEAUX LOGEMENTS » DES SERVICES DU DIRECTEUR
FINANCIER PROVINCIAL (DGT).
M. le Président informe l’Assemblée que ces deux documents ont été soumis à l’examen de la
3ème Commission et ont été regroupés à sa demande.
Ces documents n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, la 3ème Commission invite dès
lors le Conseil à les adopter par 8 voix pour et 1 abstention.
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M. le Président ouvre la discussion générale.
Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale.
Mises aux voix, les conclusions de la 3ème Commission sont approuvées, par un vote globalisé, à
l’unanimité.
En conséquence, le Conseil adopte les deux résolutions suivantes :
Document 17-18/141
RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu l’arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale, en
particulier son article 43 §8 qui stipule : « Sous réserve de dispositions légale spécifiques relatives
aux taxes provinciale, le Directeur financier provincial ou le receveur spécial porte en non-valeurs les
dégrèvements, exonérations et réductions autorisées, par décision motivée, par le Conseil
provincial » ;
Vu le compte de gestion rendu par le receveur spécial des recettes du Département des affaires
sociales dans lequel figurent notamment 61 créances restant à recouvrer pour l’année 2014 et 50
créances restant à recouvrer relatives à 2015 ;
Attendu que, nonobstant l’envoi de rappels, lesdites créances sont restées impayées ;
Attendu qu’en ce qui concerne les créances d’un montant peu élevé, il s’avère trop onéreux d’engager
des frais judiciaires ;
Attendu qu’il convient, en conséquence, d’autoriser le receveur spécial des recettes de l’établissement
précité à porter en non-valeurs une somme totale de 459,35 EUR dans son compte de gestion à
établir pour 2017 ;
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et les dispositions de la loi provinciale
non abrogées ;
Sur le rapport du Collège provincial,

ARRÊTE

Article 1er. – Le receveur spécial des recettes du Département des affaires sociales est autorisé à
porter en non-valeurs à l’article 840/81000/702010 dans son compte de gestion à établir pour 2017,
un montant total de 459,35 EUR, à savoir :
• 61 créances relatives à l’année 2014 représentant une somme totale de 269,35 EUR ;
• 50 créances relatives à 2015 d’un montant total de 190,00 EUR.
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Article 2. – Le présent arrêté sera notifié, sous pli ordinaire, à la Cour des Comptes pour information
et au receveur spécial pour disposition.

En séance à Liège, le 14 décembre 2017.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Le Président,

Marianne LONHAY

Claude KLENKENBERG.

Document 17-18/142
RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu l’arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale, en
particulier son article 43, §8, 1° qui stipule : « Sous réserve de dispositions légales spécifiques
relatives aux taxes provinciales, le Directeur financier provincial ou le receveur spécial porte en nonvaleurs les dégrèvements, exonérations et réductions autorisés, par décision motivée, par le Conseil
provincial » ;
Vu les comptes de gestion rendus par le receveur spécial des recettes des comptes « Anciens
logements » et « Nouveaux logements » des Services du Directeur financier provincial (DGT), dans
lesquels figurent diverses créances restant à recouvrer ;
Attendu que, nonobstant l’envoi de rappels et, le cas échéant, de mises en demeures faites par
l’administration, lesdites créances sont restées impayées ;
Attendu qu’en ce qui concerne les créances d’un montant peu élevé, il s’avère trop onéreux d’engager
des frais judiciaires (19 cas) ;
Considérant qu’il n’est plus possible de poursuivre le recouvrement des autres créances en raison du
fait que certaines créances sont prescrites (3 cas), que deux débiteurs sont décédés sans héritiers
connus (2 cas), et enfin, que deux débiteurs s’avèrent purement et simplement insolvables ;
Attendu qu’il convient, en conséquence, d’autoriser le receveur spécial des recettes des comptes
« Anciens logements » et « Nouveaux logements » des Services du Directeur financier provincial
(DGT) à porter en non-valeurs une somme totale de 15.073,76 EUR dans ses comptes de gestion à
établir pour l’exercice 2017 ;
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et les dispositions de la loi provinciale
non abrogées ;
Sur proposition du Collège provincial,
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ARRÊTE

Article 1er. – Le receveur spécial des recettes des comptes « Anciens logements » et « Nouveaux
logements » des Services du Directeur financier provincial (DGT) est autorisé à porter en non-valeurs
les montants indiqués ci-après dans ses comptes de gestion à établir pour l’exercice 2017 :

N°
9558
9739
9774
10146
10185
10314
10632
10784
10927
11090
11117
11126
11180
11288
11321
11534
11548
11671
11786
11789
12544
12644
04864
05833
09023
10558

Noms des
emprunteurs
HIERNAUX LaurentHEYSECOM Sandrine
ZAFUTO FrédéricSWENNEN Nathalie
REMY Daniel-COULEE
Nadine
RAIJHI Eric
POIRIER Nicole
FALLA ChristopheVAN HECKE Nancy
CONSTANTINI
Gabriele-MASCITTI
Anna
SELLIER Carine
PIROTTON JeanPierre-RALAIVITA
Hajasoa
VINAIMONT PascalLAGAMME Anne
SCHEURS Christophe
CORTEMBOS Jerome
VANDEN BERGHE
Tony-WEBERT
Sahara
PLATBROOT MichaelBOUGUET Anne
SAROLEA OlivierGERACI Lidia
BAY Daniel
RENARD FrédéricSCIANDRA Kathy
DECHANY JeanMichel
SEKKALI AhmedHAMDI Rhania
MOULINAY Jean
LESKENS MarcRONVEAUX Fabienne
KARYPIDOU Despina
DE SPIEGELEER –
OLIVIER
GRIGNARDHOLLANDS
CAMPENS Claude
MACHIELS Daniel

Montant
initial du
prêt

Montant à
faire solder
en capital

Montant à
faire solder
en intérêt

TOTAL

10.709,00

2,23

0,60

2,83

Non-valeur

6.197,34

0,00

0,01

0,01

Non-valeur

32.226,16

0,00

0,62

0,62

Non-valeur

4.957,87
15.531,64

0,68
0,00

0,00
8,53

0,68
8,53

Non-valeur
Non-valeur

7.436,81

2,39

0,05

2,44

Non-valeur

13.386,25

0,00

0,02

0,02

Non-valeur

17.005,27

0,00

0,49

0,49

Décédée

9.816,58

0,00

0,02

0,02

Non-valeur

9.915,74

0,00

0,02

0,02

Non-valeur

8.924,17
6.445,23

0,00
0,00

0,02
0,02

0,02
0,02

Non-valeur
Non-valeur

5.949,44

0,00

0,04

0,04

Non-valeur

5.701,55

91,06

5,85

96,91

6.197,34

0,00

0,04

0,04

Non-valeur

7.263,28

0,00

0,17

0,17

Non-valeur

4.610,82

0,10

0,02

0,12

Non-valeur

6.075,00

5.091,13

2.371,08

6.420,00

0,00

0,78

0,78

Non-valeur

6.030,00

0,00

0,19

0,19

Non-valeur

16.500,00

0,00

0,09

0,09

Non-valeur

3.900,00

0,00

3,88

3,88

Décédée
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Prescrit

7.462,21 Prescrit

2.068,62 Insolvable
23,92

Prescrit

1,01
Non-valeur
5.400,08 Insolvable
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Article 2. – Le présent arrêté sera notifié, sous pli ordinaire, à la Cour des Comptes, pour information
et au receveur concerné pour disposition.

En séance à Liège, le 14 décembre 2017.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY

Le Président,

Claude KLENKENBERG.

DOCUMENT 17-18/143 : AVIS À DONNER SUR LE PROJET DE BUDGET DE L'EXERCICE 2017
DE LA MOSQUÉE ASSAHABA DE VERVIERS.
M. le Président informe l’Assemblée que le document 17-18/143 a été soumis à l’examen de la
3ème Commission.
Ce document n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, la 3ème Commission invite dès
lors le Conseil à l’adopter par 8 voix pour et 1 abstention.
M. le Président ouvre la discussion générale.
Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale.
Mises aux voix, les conclusions de la 3ème Commission sont approuvées à l’unanimité.
En conséquence, le Conseil adopte la résolution suivante :

RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu 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 ;
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 ;
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Vu le projet de budget 2017 de la mosquée ASSAHABA de Verviers, approuvé en date du 29 octobre
2017 par son Comité de gestion ;
Attendu qu’il a été transmis à l’autorité provinciale en date du 6 novembre 2017 ;
Attendu que la complétude du dossier a été constatée le 23 novembre 2017, à la réception de l’arrêté
ministériel relatif au compte 2015 ;
Attendu que le
1er janvier 2018 ;

délai

de

transmission

à

l’autorité

de

tutelle

expirera

en

l’espèce

le

Vu l’arrêté ministériel, daté du 21 novembre 2017, relatif au compte 2015 ;
Attendu qu’au regard dudit arrêté ministériel plusieurs modifications ont dû être apportées au calcul
du résultat présumé de l’exercice 2016, à savoir :
- le déficit du compte 2015 est porté de 459,65 € à 739,85 € ;
- il y a lieu de rajouter une créance d’un montant de 300,00 € représentant une dépense rejetée
par l’Exécutif des Musulmans de Belgique ;
Considérant que, par conséquent, l’excédent présumé de l’exercice 2016 s’élève à 4.402,72 € ;
Considérant que l’intervention provinciale se trouve donc ramenée de 1.607,83 € à 1.588,03 € ;
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
Mosquée ASSAHABA de Verviers qui se clôture en équilibre moyennant une intervention provinciale
de 1.588,03 €.

En séance à Liège, le 14 décembre 2017.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY

Le Président,

Claude KLENKENBERG.

DOCUMENT 17-18/144 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE SPORTS – DEMANDE
DE SOUTIEN DE L'ASBL « VOLLEY-BALL CLUB WAREMME ».
DOCUMENT 17-18/145 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE SPORTS – DEMANDE
DE SOUTIEN DE L'ASBL « ROYAL COMITÉ PROVINCIAL LIÉGEOIS DE VOLLEY-BALL ».
DOCUMENT 17-18/146 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION –
DEMANDE DE SOUTIEN DES ASBL « RTC TÉLÉ-LIÈGE » ET « TÉLÉVESDRE ».
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M. le Président informe l’Assemblée que ces trois documents ont été soumis à l’examen de la
3ème Commission et ont été regroupés à sa demande.
Le document 17-18/146 ayant soulevé des questions, M. Christian GILBERT, Conseiller provincial, fait
rapport sur celui-ci au nom de la 3ème Commission, laquelle invite l’Assemblée à l’adopter par 8 voix
pour et 1 abstention.
En ce qui concerne les documents 17-18/144 et 145, ceux-ci n’ayant soulevé aucune remarque ni
aucune question, la 3ème Commission invite dès lors le Conseil à les adopter par 8 voix pour et
1 abstention.
M. le Président ouvre la discussion générale.
Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale.
Mises aux voix, les conclusions de la 3ème Commission sont approuvées, par un vote globalisé, à
l’unanimité.
En conséquence, le Conseil adopte les trois résolutions suivantes :

Document 17-18/144
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 ;
Attendu qu’un budget de 10.000,00 € est inscrit nominativement au BO 2017 en faveur de l’asbl
« Volley-ball Club Waremme » pour la formation des jeunes ;
Vu la demande de subvention introduite par l’asbl « Volley-ball Club Waremme » tendant à l’obtention
d’un soutien de l’Institution provinciale dans le cadre de la formation et du développement de sa
section féminine durant la saison 2017-2018 ;
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 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 ce projet
participe à la sensibilisation à la pratique du sport ;
Attendu que l’objet à subventionner, présenté à des fins non lucratives, répond, de ces chefs, aux
exigences portées par l’article L3331-2, du CDLD, en ce qu’il impose que la subvention dont question
corresponde à une aide du pouvoir provincial à l’endroit d’une proposition de développer une activité
ou un événement s’inscrivant dans les priorités définies par la politique provinciale et relevant de
l’intérêt provincial ;
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Considérant par ailleurs que l’activité projetée est conforme aux dispositions statutaires du
demandeur ;
Attendu que le bénéficiaire a joint à sa demande le budget de l’année et ses comptes annuels les plus
récents, ainsi que le budget des activités « Ladies VBC 2017-2018 » faisant l’objet de la demande de
subvention et que celui-ci présente un mali estimé à 9.120,00 € ;
Attendu que l’analyse des pièces justificatives reçues montre une bonne utilisation des
subventions octroyées antérieurement ;
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 « Volley-ball Club Waremme », avenue de la Résistance, 1
à 4300 WAREMME.
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 15.000,00 EUR :
- dont 10.000,00 € pour la formation des jeunes
- et 5.000,00 €, à répartir sur 2 ans (2017 et 2018), dans le cadre de la formation et du
développement de la section féminine,
dans le but d’aider le bénéficiaire durant la saison sportive 2017-2018.
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 Collège provincial procèdera à l’engagement ainsi qu’à l’ordonnancement de la
présente résolution, en trois versements, selon les termes de l'article 3 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.
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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 14 décembre 2017.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY
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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 16 novembre 2017 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 « Volley-ball Club Waremme », ayant son siège social à
4300 Waremme, Avenue de la Résistance, 1, portant le numéro d’entreprise 0470.470.289 à la
Banque Carrefour des Entreprises, ici représentée par Monsieur Vincent PERIN, en sa qualité de
Président du Conseil d’administration, dûment habilité à signer seul la présente convention,
Dénommée ci-après « Waremme VBC » ou « le bénéficiaire »,

IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :
L’ASBL « Volley-ball Club Waremme » a mis en place une politique très dynamique et
ambitieuse en matière de formation des jeunes, induisant un développement de sa section
féminine.
Dans le cadre de sa Déclaration de politique générale pour la législature 2012-2018, la Province
de Liège a décidé de développer une politique sportive qui s’organise autour de 6 vecteurs de
développements dont le perfectionnement sportif, les compétitions de sport de haut niveau et le
soutien aux acteurs sportifs locaux.
Soucieuse d’aider les associations sportives proposant des activités sportives s’inscrivant dans
ces vecteurs de développements, la Province de Liège souhaite octroyer une subvention en
espèces à « Waremme VBC ».
EN RAISON DE QUOI, IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT ENTRE LES PARTIES :
Article 1 : Objet du contrat
La Province de Liège octroie à l’ASBL « Waremme VBC » une subvention forfaitaire en espèces
d’un montant total de quinze mille euros (15.000 EUR), aux fins de soutenir financièrement
les projets sportifs développés par l’ASBL :
- 10.000,00 € en faveur de la formation des jeunes sportifs
- 5.000,00 € en faveur du développement de la section féminine.
Article 2 : Description des projets sportifs subsidiés
2.1 Formation des jeunes
Le Waremme VBC comprend actuellement 3 équipes composées d’adultes (Ligue A, 1ère
provinciale messieurs et Loisirs mixtes) et 14 équipes composées exclusivement de jeunes de
moins de 18 ans (1ère, 3ème et 4ème provinciales dames, 1ère et 3ème provinciales messieurs,
scolaires, cadettes, minimes et pupilles filles, juniors, scolaires, cadets, minimes et pupilles
garçons) auxquelles il faut ajouter 150 enfants âgés de 3 à 7 ans qui suivent les cours de
psychomotricité ballon et initiation volley-ball. Plus de 250 personnes sont affiliées au club.
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1

Cette saison, l’école des jeunes effectue la jonction avec le monde des adultes. Du côté des
messieurs, les meilleurs jeunes ont remplacé leurs aînés au niveau de l’élite provinciale. Cette
équipe, d’une moyenne d’âge de seize ans, jouera le titre cette saison en 1ère provinciale et, une
fois parvenue au niveau national, constituera le tremplin idéal vers l’équipe fanion.
La formation fait partie des critères du VBC Waremme pour développer la compétitivité du club.
La formation constitue en effet l’avenir et elle permet de pérenniser le club.
Pour ce faire, depuis 11 ans, un vaste programme de formation a été lancé avec l’école de
psychomotricité « psychoballe » et compte à ce jour 150 jeunes inscrits. Ce projet n’a cependant
pas perçu, au cours des dernières années, de subside pour en couvrir les frais.
Le club désirerait également développer davantage le partenariat avec les écoles en proposant
notamment des entraînements à proximité des établissements avec des horaires de salle
prioritaires et un transport adapté.
Enfin, afin de former de manière optimale les jeunes, un encadrement professionnel et du
matériel de qualité serait garant du développement des jeunes vers le haut niveau. Et afin
d’acquérir de l’expérience internationale, il convient que ces jeunes joueurs participent à des
tournois de qualité à l’étranger ce qui engendre moyens non négligeables.
2.2 Développement de la section féminine
Du côté des dames, l’équipe de 1ère provinciale est constituée des jeunes pousses issues de la
formation. Elle est le fer de lance de la section féminine et n’envisage ni plus ni moins que la
montée au niveau national avec des jeunes filles de 13 à 16 ans.
Composée de jeunes filles âgées de 12 à 18 ans, réparties en équipes AIF (AIF2 et AIF3) et
provinciales (de la 1ère à la 4ème provinciale), la section féminine prend de plus en plus ampleur.
En effet, l’équipe d’AIF 3 est une équipe montée de P1 la saison dernière. De même, l’équipe
actuelle de P1 a carrément sauté 2 échelons et est montée de P3 à P1 ! Une équipe de P4 est
également montée en P3. Les cadettes filles ont été championnes francophones et 3ème aux
championnats de Belgique en mai 2016.
Depuis le plus jeune âge, tous les jeunes du club ont l’occasion de participer à trois
entraînements par semaine avec des entraîneurs qualifiés et enthousiastes. Les jeunes sont
répartis par niveau d’entraînement et non par âge. Le DT coordonne le travail en ateliers
simultanément sur plusieurs terrains.
Les joueurs et joueuses des équipes de 1ère provinciale dames et messieurs se voient proposer
un programme de trois entraînements avec ballon et de deux séances de musculation
hebdomadaires. Ces deux dernières séances sont programmées et contrôlées par le préparateur
physique de l’équipe de ligue A.
Enfin, afin de former de manière optimale les jeunes, un encadrement professionnel et du
matériel de qualité serait garant du développement des jeunes vers le haut niveau.

Article 3 : Modalités de liquidation de la subvention
La subvention pour la formation des jeunes sera payée au bénéficiaire, par virement bancaire
sur le compte bancaire ouvert à son nom portant le numéro BE85 0682 3337 9906, en une
tranche, d’un montant de dix mille euros (10.000 EUR), au plus tard le 31 décembre 2017.
La subvention pour la section féminine sera payée au bénéficiaire, par virement bancaire sur le
compte bancaire ouvert à son nom portant le numéro BE85 0682 3337 9906, en deux tranches
selon les modalités suivantes :
- une première tranche équivalente à 50% du montant de la subvention, soit deux mille cinq
cents euros (2.500 EUR), sera versée dans le courant du mois de décembre 2017 ;
- le solde de la subvention, soit deux mille cinq cents euros (2.500 EUR), sera versée dans le
courant du mois de mars 2018.
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
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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).
Par ailleurs, le versement de la deuxième tranche est conditionné à l’approbation par l’Autorité
de tutelle du budget provincial concerné.

Article 4 : Conditions particulières d’octroi de la subvention
Pour pouvoir prétendre à l’octroi de la subvention, le bénéficiaire s’engage à assurer une visibilité
certaine de la Province de Liège comme suit :
- en apposant le logo de la Province de Liège, sous sa déclinaison « Sports » (cfr logo
repris en annexe 1), de façon visible, sur tout support écrit promotionnels édités par
« Waremme VBC » et sur son site internet ;
- en diffusant ledit logo accompagné de la mention suivante : « La Province de Liège
soutient la formation des jeunes sportifs » sur le boarding du terrain principal ;
- en mentionnant le soutien de la Province de Liège lors de toute communication (orales,
écrites et audio-visuelles) émise au sujet des activités de formation de « Waremme
VBC ».
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, sa déclinaison « Sports » 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 « Volley-ball Club Waremme », s’engage à utiliser la subvention aux
fins pour lesquelles elle lui a été octroyée par le pouvoir dispensateur, la Province de Liège.
Conformément à l’article 5 du règlement relatif à l’attribution de subventions provinciales en
faveur du sport, la subvention octroyée au bénéficiaire ne peut être affectée aux fins suivantes :
- organisation de manifestations faisant ou susceptibles de faire l’objet d’une convention de
partenariat entre la Province de Liège et l’organisateur;
- couvrir les frais de fonctionnement, d’équipements et d’infrastructures;
- couvrir les frais résultant de la participation à des compétitions à l’étranger, à l’exception des
frais directement liés aux difficultés qu’entraîne le déplacement des personnes moins valides. A
titre d’exemples, sont considérés comme directement liés : les aménagements de places
adaptées pour le transport des personnes moins valides, l’acheminement du matériel sportif
adapté et les frais relatifs à l’encadrement technique et/ou médical ;
- organisation de rencontres inscrites dans le cadre des championnats officiels organisés par les
Fédérations sportives;
- organisation de fancy-fairs, kermesses, fêtes locales ou de quartier, jeu de cartes et de société,
expositions canines et ornithologiques, les raids sportifs;
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- organisation de manifestations poursuivant un but lucratif.
Par ailleurs, 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 « Waremme VBC » ayant bénéficié d’une subvention
doit pouvoir en justifier l’utilisation.
Pour ce faire, l’ASBL « Volley-ball Club Waremme » devra communiquer à la Province au
plus tard le 31 janvier 2019 aux fins de contrôle, les documents suivants :

•

Les comptes détaillés de tous les frais exposés pour la mise en œuvre du projet
sportif subsidié ;

•

Un rapport d’activités dûment signé et approuvé par les organes statutairement chargés
de le faire ;

•

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

•

le rapport de gestion et la situation financière relatifs à l’exercice pendant lequel la
subvention a été octroyée ;

•

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 du projet sportif subsidié ;

Conformément au prescrit des dispositions du CDLD, l’ASBL « Waremme VBC » 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 « Waremme VBC » 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 la saison 2017-2018.
Elle 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.
Chacune des parties a le droit de mettre fin pour l’avenir à la présente convention, à tout
moment, dans le cas où l’ASBL « Waremme VBC » :
-

se trouverait dans une situation de déconfiture ou d’insolvabilité notoire ou si ladite
A.S.B.L. était mise en liquidation volontaire ou forcée ;
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-

-

-

-

ou l’un des administrateurs, serait inquiété de quelque manière que ce soit ou à quelque
titre que soit, pour manquement aux règlementations fiscales, sociales ou pénales lui
applicables ;
modifierait de quelque manière que ce soit et pour quelle que cause que ce soit sa forme
juridique actuelle ;
n’obtiendrait pas, dans les délais requis, toutes les autorisations généralement
quelconques, administratives et autres, utiles et nécessaires à la mise en œuvre des
projets sportifs subsidiés ;
affecterait la subvention à des fins étrangères à celles pour lesquelles elle a été octroyée.

Cette décision formelle de mettre fin à la présente convention devra être notifiée par écrit à
l’autre partie.
En outre, cette résiliation interviendra, 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, 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.
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Fait, à Liège, le 14/12/2017, en deux exemplaires originaux, chacune des parties déclarant en
avoir reçu l’exemplaire lui destiné.

Pour « LA PROVINCE DE LIÈGE »,

Par délégation du Député provincial – Président
(Article L2213-1 du CDLD)

Marianne LONHAY,
Directrice générale provinciale

Robert MEUREAU,
Député provincial

Pour l’ASBL « Waremme VBC »,

Monsieur Vincent PERIN,
Président du Conseil d’administration
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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/telechargements
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ANNEXE 2 – PLAN DE FORMATION
WAREMME VBC asbl Lg 5134
Avenue de la Résistance, 1
4300 WAREMME
Tél. 019/33.16.67
Fax. 019/69.75.33
www.vbc-waremme.be
e-mail : waremmevbc@gmail.com
BELFIUS: BE85 0682-3337-9906

Le Waremme VBC, un club en constante évolution…
… également chez les filles !
Le Waremme VBC est surtout connu pour sa section masculine et son équipe de ligue A mais, grâce à l’école
des jeunes, notre section féminine prend de plus en plus d’ampleur. Ces jeunes filles , entre 12 et 18 ans,
composent nos équipes AIF (AIF2 et AIF3) et provinciales (de la 1ère à la 4ème provinciale). Et les résultats
suivent !
En effet, l’équipe d’AIF 3 est une équipe montée de P1 la saison dernière. De même, l’équipe actuelle de P1
a carrément sauté 2 échelons et est montée de P3 à P1 ! Une équipe de P4 est également montée en P3.Avec
7h d’entraînements par semaine, nos jeunes ont un bagage plus important que les adultes qu’elles
rencontrent. Ces filles ont encore une belle marge de progression et peuvent aller très haut !
A noter que nos cadettes filles ont été championnes francophones et 3èmes aux championnats de Belgique
en mai 2016.
Pour toutes ces raisons, nous devons continuer à développer la section féminine afin d’installer une
locomotive, à l’image de la ligue A, chez les garçons qui pourra tirer nos équipes vers le haut. Devenir une
référence en Province de Liège !
Le Waremme VBC, dans sa politique sportive, est aussi conscient du rôle social que chaque entité sportive
doit jouer. Ainsi, le club combine le sport de haut niveau, la Ligue A, et la formation des jeunes, tout en offrant
la possibilité à monsieur ou madame tout le monde de s’épanouir à son meilleur niveau personnel.
Dans ce rôle social, il nous semble primordial de promouvoir le sport féminin.
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WAREMME VBC asbl Lg 5134
Avenue de la Résistance, 1
4300 WAREMME
Tél. 019/33.16.67
Fax. 019/69.75.33
www.vbc-waremme.be
e-mail : waremmevbc@gmail.com
BELFIUS: BE85 0682-3337-9906

LE PÔLE BALLON
Avec le futur Pôle Ballon de Waremme, nous aurons la possibilité de développer les deux sections : masculine et
féminine.
Le chainon manquant idéal est une équipe d’un niveau de ligue B dames. Avec une équipe féminine à ce niveau, le
Waremme VBC et le pôle ballon pourront proposer sur le site de Waremme une pyramide masculine et féminine qui
permettront, à Waremme, d’évoluer des équipes de jeunes jusqu’à une équipe senior du top niveau.

POLE BALLON
De la Province
De Liège
Equipe en Ligue B
Filles du WVBC

Ligue A garçons
du WVBC

Equipes provinciales
garçons du WVBC

Equipes provinciales et
AIF filles du WVBC

Ecole de jeunes du WVBC

WAREMME VBC asbl Lg 5134
Avenue de la Résistance, 1
4300 WAREMME
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Tél. 019/33.16.67
Fax. 019/69.75.33
www.vbc-waremme.be
e-mail : waremmevbc@gmail.com
BELFIUS: BE85 0682-3337-9906

DE LA PSYCHOMOTRICITE VERS LA LIGUE A
Le Waremme VBC évolue au plus haut niveau belge depuis six ans. Il est un des rares clubs francophones
à le faire. La lutte est sévère pour se faire une place au sein du gratin belge. La structure du club, presque
exclusivement bénévole, doit se montrer ingénieuse et créative pour rivaliser avec les voisins néerlandophones.

Rivaliser n’est cependant pas impossible !
Pour avoir un club compétitif, il faut travailler sur une série de critères dont les principaux sont :
- L’encadrement
- Le recrutement
- La formation

L’encadrement
L’encadrement du Waremme VBC est de qualité mais pour des questions budgétaires, il est impossible de
proposer l’organigramme parfait. A l’heure actuelle, le club ne peut disposer de tous les entraîneurs
nécessaires et d’un staff médical complet.

Le recrutement
Un recrutement de qualité est primordial pour aligner une équipe compétitive. Celui-ci est organisé sur
plusieurs axes :
- les joueurs qui font la différence de par leur niveau et leur expérience
- les joueurs qui forment un noyau compétitif
- les jeunes joueurs qui intègrent l’équipe dans le but d’apprendre et d’atteindre ce niveau

WAREMME VBC asbl Lg 5134
Avenue de la Résistance, 1
4300 WAREMME
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Tél. 019/33.16.67
Fax. 019/69.75.33
www.vbc-waremme.be
e-mail : waremmevbc@gmail.com
BELFIUS: BE85 0682-3337-9906

Comment éviter de devoir se tourner vers l’étranger ou vers la Flandre ?
Par la formation !
Depuis 11 ans, un grand programme de formation a été lancé avec l’école de psychomotricité « psychoballe »
qui rencontre un succès croissant. Le temps, l’énergie et les moyens nécessaires y sont consacrés.
Les résultats commencent à être engrangés avec les équipes jeunes qui trustent les premières places tant en
championnats provinciaux et francophone qu’au championnat de Belgique !
Parallèlement, l’importance et la qualité du tissu scolaire à Waremme ont motivé la création d’un « pôle
ballons » à l’IPES Hesbaye et, en conséquence, celle d’un sports-études volley. Cela ne peut que bénéficier
au club.
L’objectif final est de proposer une équipe jeune, wallonne et francophone pouvant rivaliser sur la scène
nationale tant au niveau masculin que féminin.

La formation
Le Waremme VBC s’est très vite rendu compte que la formation constituait l’avenir. Elle permet de limiter
les coûts et d’assurer la pérennité du club. L’objectif est de voir, un jour, un jeune waremmien porter les
couleurs de l’équipe fanion.
Chaque entraîneur et/ou moniteur est en possession soit de la licence la plus élevée reconnue par la
Fédération Royale Belge de Volley-Ball, soit du diplôme ADEPS ou équivalent assimilé. La qualité de
l’encadrement est un leitmotiv dans le projet du club. C’est en étant bien orienté que l’on se dirige dans la
bonne direction.
Le directeur technique (DT) de l’école de jeunes est responsable de la formation et du développement de la
filière jeunes filles et garçons. Il est le gardien de la philosophie mise en place par le club et veille à la
cohérence dans le recrutement et la formation des entraîneurs. Les jeunes entraîneurs débutants sont ainsi
formés et accompagnés au sein même du club. Depuis le plus jeune âge, tous les jeunes du club ont l’occasion
de participer à trois entraînements par semaine avec des entraîneurs qualifiés et enthousiastes. Les jeunes
sont répartis par niveau d’entraînement et non par âge. Le DT coordonne le travail en ateliers simultanément
sur plusieurs terrains.
Les joueurs et joueuses des équipes AIF dames et messieurs se voient proposer un programme
de trois entraînements avec ballon et de deux séances de musculation hebdomadaires. Ces deux dernières
séances sont programmées et contrôlées par le préparateur physique de l’équipe de ligue A.

WAREMME VBC asbl Lg 5134
Avenue de la Résistance, 1
4300 WAREMME
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Tél. 019/33.16.67
Fax. 019/69.75.33
www.vbc-waremme.be
e-mail : waremmevbc@gmail.com
BELFIUS: BE85 0682-3337-9906

Le Waremme VBC sollicite l’aide de la Province de Liège afin de continuer notre développement et de pouvoir
proposer une structure complète en adéquation avec les possibilités offertes par le Pôle Ballons construit à
l’initiative de la Province de Liège.

C’est ensemble que nous pourrons construire quelque chose de solide et durable. Forts de notre expérience
au plus haut niveau depuis plusieurs années, nous voulons pouvoir proposer une équipe élite féminine qui
pourra répondre aux attentes de la Province de Liège.
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Document 17-18/145
RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu le Décret du Parlement wallon du 31 janvier 2013 entré en vigueur le 1er juin 2013, modifiant
certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus
particulièrement ses articles L3331-1, à L3331-8, contenus au Livre IV, Titre III ;
Vu la circulaire du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, Paul FURLAN, datée du
30 mai 2013 portant sur l’octroi des subventions pour les pouvoirs locaux ;
Attendu que ledit Décret attribue compétence au Conseil provincial pour l’octroi de subventions telles
qu’elles y sont définies ;
Vu la demande de subvention introduite par l’asbl « Royal Comité provincial Liégeois de Volley-ball »
tendant à l’obtention d’un soutien de l’Institution provinciale dans le cadre des actions de formation
durant la saison sportive 2017-2018 ;
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 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 du
demandeur ;
Attendu que le bénéficiaire a joint à sa demande le budget global du club prévisionnel de la saison
2017-2018 ainsi que le budget particulier du programme de formation de la saison 201-2018 faisant
l’objet de la demande de subvention ;
Attendu que le bénéficiaire a produit ses comptes annuels les plus récents accompagnés des
justificatifs du montant de la subvention accordée sur l’exercice antérieur ;
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,
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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 « Royal Comité provincial Liégeois de Volley-ball », rue A. Dupuis,
21 à 4801 VERVIERS, joint à la présente résolution.
Article 2. – D’octroyer, aux termes et conditions repris dans le projet de convention joint à la
présente résolution, à titre de subvention en espèces, dans les limites des crédits inscrits à cet effet
au budget provincial, à l’asbl « Royal Comité provincial Liégeois de Volley-ball », un montant de
15.000,00 EUR, dans le but d’aider le bénéficiaire à la réalisation des actions de formation durant la
saison sportive 2017-2018.
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. – Vu l’analyse des justificatifs produits par le bénéficiaire, le Collège provincial procèdera
à l’engagement ainsi qu’à l’ordonnancement de la présente résolution, en un versement.
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 14 décembre 2017.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY
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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
29 novembre 2017 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 « ROYAL COMITE PROVINCIAL LIEGEOIS DE VOLLEYBALL », ayant son siège social à 4801 Verviers, Rue Albert Dupuis, 21, portant le numéro
d’entreprise 0466.400.942 à la Banque Carrefour des Entreprises, ici valablement représentée
par Monsieur Philippe ACHTEN, président du conseil d’administration, conformément à l’article
27 des statuts de l’association,
Dénommée ci-après « VOLLEY-BALL LIEGE » ou « le bénéficiaire »,

IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :
L’ASBL « VOLLEY-BALL LIEGE » a pour but la promotion de l’éducation physique en général et
du volley-ball en particulier.
L’association mène une politique dynamique et ambitieuse en matière de formation des jeunes
joueurs de volley-ball, des entraîneurs et des jeunes arbitres. Dans cette optique, elle a
développé un programme de formation qui repose sur plusieurs axes de travail, basé
notamment sur une collaboration étroite avec les clubs de la Province de Liège ainsi qu’avec
l’Association Interprovinciale Francophone de Volley-ball.
Dans le cadre de sa Déclaration de politique générale pour la législature 2012-2018, la
Province de Liège a décidé de développer une politique sportive qui s’organise autour de 6
vecteurs de développements dont le perfectionnement sportif et la formation des jeunes.
Dans l’optique de permettre à l’ASBL « VOLLEY-BALL LIEGE » de mener à bien sa politique de
formation en faveur des jeunes joueurs de volley-ball, des entraîneurs et jeunes arbitres,
durant la saison 2017-2018, 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 : Objet du contrat
La Province de Liège octroie à l’ASBL « VOLLEY-BALL LIEGE » une subvention forfaitaire en
espèces d’un montant de quinze mille euros (15.000 EUR), aux fins de soutenir
financièrement les projets sportifs développés par l’ASBL en faveur de la formation des jeunes
joueurs de volley-ball, des entraîneurs et jeunes arbitres, durant la saison 2017-2018.

Article 2 : Description des projets sportifs subsidiés
Au cours de la saison 2017-2018, l’association souhaite organiser des actions de formation
(entraînements, stages, tournois,…) essentiellement à destination des jeunes joueurs de
volley-ball, des entraîneurs ou encore des arbitres.
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Ces diverses formations permettent notamment à des enfants (filles et garçons affiliés aux
clubs de la province de Liège) de s’initier ou de se perfectionner au volley-ball.
A cet effet, le VOLLEY-BALL LIEGE développe un projet qui repose sur plusieurs axes de travail
basés en outre, sur une collaboration étroite avec les clubs de la province de Liège mais aussi
avec l’Association Interprovinciale Francophone de Volley-ball.
Les axes de travail pour la saison 2017-2018 sont les suivants :
-

Le
La
La
La

recrutement de jeunes garçons et filles ;
formation du plus grand nombre ;
formation des entraîneurs de jeunes ;
formation des jeunes arbitres.

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 BE31 7320 0742 0955, au plus tard le 31/12/2017.

Article 4 : Conditions particulières d’octroi de la subvention
Pour pouvoir prétendre à l’octroi de la subvention, le bénéficiaire s’engage à :
1) assurer une visibilité certaine de la Province de Liège comme suit :
•

en mentionnant le soutien de la Province lors de toute communication (écrite, orale,
audiovisuelle et de promotion) émise au sujet des matches et activités de formation du
club ;

•

en apposant le logo de la Province de Liège, sous sa déclinaison « Sports » (cf. logo
repris en annexe 1), accompagné de la mention « Avec le soutien du Service des Sports
de la Province de Liège », de façon visible sur tous les supports promotionnels édités
par le club (brochures, affiches, bannières, annonce, publicité, invitation,…) et sur tous
les supports techniques et publicitaires utilisés lors de manifestations organisées par le
club en lien avec les projets sportifs subsidiés ;

•

en apposant ledit logo de la Province sur tout support écrit ou électronique édités par le
club (tels que des invitations, folders, annuaire, journal officiel, papier à lettre,…) et sur
son site internet ;

•

en installant des banderoles estampillées Province de Liège à des endroits stratégiques
sur chaque site accueillant des matches et des séances de formation et les diverses
actions de formation des jeunes.

Tous les supports de communication énoncés ci-dessus ainsi que leurs contenus devront être,
avalisés par la Direction du Service des Sports de la Province, préalablement à leur diffusion.
Afin de permettre au VOLLEY-BALL LIEGE d’assurer la visibilité de la Province de Liège, celle-ci
lui concède, 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 l’association dispose.
Le logo de la Province de Liège, sa déclinaison « Sports » 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 ;
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2) organiser les activités de formation subsidiées dont question à l’article 2 de la présente
convention exclusivement sur des sites situés en Province de Liège ;
3) programmer des séances de formation chaque semaine. Ainsi, le VOLLEY-BALL LIEGE
organisera notamment une séance de formation le dimanche matin au Hall des Sports de
Soumagne ;
4) assurer l’organisation générale des formations au volley-ball dont question à l’article 2 de la
présente convention, déterminer la structure d’encadrement desdites formations, organiser le
recrutement des participants ;
5) souscrire la police d’assurance requise afin de couvrir les participants aux séances de
formation, en dommages corporels et en responsabilité civile pour tout dommage qu’ils
pourraient causer à des tiers dans le cadre de leur participation auxdites activités ;
6) constituer un comité d’accompagnement chargé de veiller à la bonne exécution de la
présente convention et partant, de la mise en œuvre du programme de formation subsidié.
Le comité sera composé des personnes suivantes :
-

pour la Province : du Député provincial en charge des Sports ou son représentant et du
Directeur du Service des Sports ou son représentant ;

-

pour l’Association : du Président du Conseil d’administration ou son représentant.

Ce Comité d’accompagnement décidera de l’ordre du jour de ses réunions et déterminera son
mode de fonctionnement (la présidence, le secrétariat, quorum de présence et de prise de
décision, etc…).
Il peut toujours se faire assister par un (des) expert(s) et/ou un (des) technicien(s) de son
choix.
Le Comité d’accompagnement doit
dysfonctionnement important constaté.

pouvoir

intervenir

rapidement

lors

de

tout

Ce Comité d’accompagnement doit :
•

veiller à l’application adéquate de la présente convention;

•

décider des réajustements nécessaires au programme et/ou modalités de réalisation
des actions de formation ; lesquels ajustements devront faire l’objet d’avenants à la
présente convention à signer préalablement par les parties ;

•

évaluer les démarches entreprises par le VOLLEY-BALL LIEGE selon les critères et
modalités prévus dans le projet de l’action partenariale, ainsi qu’au regard du rapport
d’activités du VOLLEY-BALL LIEGE. Cette évaluation sera réalisée à la moitié et à la fin
de la saison 2016-2017.
L’évaluation portera au moins sur les critères suivants :
- l’adéquation avec les objectifs définis dans le projet d’action partenariale ;
- la qualité de la gestion et des démarches entreprises par le VOLLEY-BALL LIEGE.

7) informer la Province de Liège des faits suivants :
- de toute modification apportée aux statuts de l’asbl « VOLLEY-BALL LIEGE », au registre de
ses membres ainsi qu’à son règlement d’ordre intérieur ; lesquels documents sont joints en
annexe de la présente convention et en font partie intégrante ;
- de toutes les démarches qui seraient engagées afin de procéder volontairement à la
dissolution de l’asbl « VOLLEY-BALL LIEGE » ou de toute action judiciaire intentée dans le but
d’obtenir une annulation ou une dissolution judiciaire de l’association. Cette communication
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sera effectuée de manière officielle, par l’envoi d’un courrier recommandé, adressé au
Directeur du Service des Sports de la Province par l’organe compétent de l’association, dans le
délai utile pour que l’Autorité provinciale puisse faire valoir ses droits en sa qualité de tiers
intéressé ;
- de toute action intentée qui impliquerait la comparution de l’association devant les tribunaux
de l’ordre judiciaire tant en demandant qu’en défendant, dans les mêmes conditions que celles
prévues à l’alinéa ci-avant.

Article 5 : Utilisation, contrôle de l’utilisation et restitution de la subvention
Le bénéficiaire, l’ASBL « VOLLEY-BALL LIEGE », s’engage à utiliser la subvention aux fins pour
lesquelles elle lui a été octroyée par le pouvoir dispensateur, la Province de Liège.
Conformément à l’article 5 du règlement relatif à l’attribution de subventions provinciales en
faveur du sport, la subvention octroyée au bénéficiaire ne peut être affectée aux fins
suivantes :
- organisation de manifestations faisant ou susceptibles de faire l’objet d’une convention de
partenariat entre la Province de Liège et l’organisateur;
- couvrir les frais de fonctionnement, d’équipements et d’infrastructures;
- couvrir les frais résultant de la participation à des compétitions à l’étranger, à l’exception des
frais directement liés aux difficultés qu’entraîne le déplacement des personnes moins valides. A
titre d’exemples, sont considérés comme directement liés : les aménagements de places
adaptées pour le transport des personnes moins valides, l’acheminement du matériel sportif
adapté et les frais relatifs à l’encadrement technique et/ou médical ;
- organisation de rencontres inscrites dans le cadre des championnats officiels organisés par
les Fédérations sportives;
- organisation de fancy-fairs, kermesses, fêtes locales ou de quartier, jeu de cartes et de
société, expositions canines et ornithologiques, les raids sportifs;
- organisation de manifestations poursuivant un but lucratif.
Par ailleurs, 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 « VOLLEY-BALL LIEGE » ayant bénéficié d’une
subvention doit pouvoir en justifier l’utilisation.
Pour ce faire, l’ASBL « VOLLEY-BALL LIEGE » devra communiquer à la Province au plus tard le
15 septembre 2018, aux fins de contrôle, les documents suivants :
•

Les comptes détaillés de tous les frais exposés pour la mise en œuvre des projets
sportifs subsidiés ;

•

Un rapport d’activités dûment signé et approuvé par les organes statutairement chargés
de le faire ;

•

Les comptes et bilans de l’ASBL, dûment approuvés et déposés, relatifs à l’exercice
2017-2018 ;

•

le rapport de gestion et la situation financière relatifs à l’exercice 2017-2018 ;

•

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 des projets sportifs subsidiés) ;
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Conformément au prescrit des dispositions du CDLD, l’ASBL « VOLLEY-BALL LIEGE » 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 « VOLLEY-BALL LIEGE » 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 la saison 2017-2018.
Elle 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.
Chacune des parties a le droit de mettre fin pour l’avenir à la présente convention, à tout
moment, dans le cas où l’ASBL « VOLLEY-BALL LIEGE » :
-

se trouverait dans une situation de déconfiture ou d’insolvabilité notoire ou si ladite
ASBL était mise en liquidation volontaire ou forcée ;

-

ou l’un des administrateurs, serait inquiété de quelque manière que ce soit ou à
quelque titre que soit, pour manquement aux règlementations fiscales, sociales ou
pénales lui applicables ;

-

modifierait de quelque manière que ce soit et pour quelle que cause que ce soit sa
forme juridique actuelle ;

-

n’obtiendrait pas, dans les délais requis, toutes les autorisations généralement
quelconques, administratives et autres, utiles et nécessaires à la mise en œuvre des
projets sportifs subsidiés ;

-

affecterait la subvention à des fins étrangères à celles pour lesquelles elle a été
octroyée.

Cette décision formelle de mettre fin à la présente convention devra être notifiée par écrit à
l’autre partie.
En outre, cette résiliation interviendra, 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.
A défaut de pareille conciliation, tous différends et/ou contestations relatifs à la validité,
l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention seront tranchés par les tribunaux de
l’arrondissement de Liège.
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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 14/12/2017, en deux exemplaires originaux, chacune des parties déclarant en
avoir reçu l’exemplaire lui destiné.

Pour « LA PROVINCE DE LIÈGE »,

Par délégation du Député provincial – Président
(Article L2213-1 du CDLD)

Marianne LONHAY,
Directrice générale provinciale

Robert MEUREAU,
Député provincial

Pour l’ASBL « VOLLEY-BALL LIEGE »,

Monsieur Philippe ACHTEN
Administrateur
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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/telechargements

PV - Conseil provincial du 14 décembre 2017

Page 226 sur 401

7

Document 17-18/146
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 subventions introduites par les asbl « RTC Télé-Liège » et « Télévesdre », tendant
à l’obtention d’un soutien de l’Institution provinciale dans le cadre de la réalisation et de la diffusion
d’un journal sportif hebdomadaire durant l’année 2017 ;
Considérant que les demandes, telle que motivées et explicitées par le Service Communication dans
les fiches de renseignements qu’elle transmet à l’appui des demandes, attestent que ces projets
s’inscrivent dans les priorités définies dans le cadre de la déclaration provinciale de politique
générale ;
Attendu que les projets à subventionner, présentés à des fins non lucratives, répondent, de ces chefs,
aux exigences portées par l’article L3331-2, du CDLD, en ce qu’il impose que la subvention dont
question corresponde à une aide du pouvoir provincial à l’endroit d’une proposition de développer une
activité ou un événement s’inscrivant dans les priorités définies par la politique provinciale et relevant
de l’intérêt provincial ;
Considérant par ailleurs que les activités projetées sont conformes aux dispositions statutaires des
demandeurs ;
Attendu que les bénéficiaires ont joint à leur demande le budget de l’année ainsi que leurs comptes
annuels les plus récents ;
Attendu au regard des considérations qui précèdent, qu’il échet de rencontrer les demandes de
subvention susvisées, dans les limites des crédits inscrits au budget provincial ;
Considérant que la subvention d’un montant global de 124.000,00 EUR est à répartir de la manière
suivante :
- Asbl « RTC Télé-Liège » - 66.000,00 EUR,
- Asbl « Télévesdre »
- 58.000,00 EUR ;
Que cette répartition se justifie ainsi depuis 2008 par la mise à disposition différente en termes de
moyens techniques et humains, due notamment au fait qu’il est fait appel naturellement à l’asbl « RTC
Télé-Liège » pour couvrir les évènements se déroulant à Liège Chef-lieu de la Province, plus nombreux
que dans les autres arrondissements de la Province ;
Attendu qu’il résulte du dossier ainsi que de la nature même de la subvention qu’aucun règlement, ni
convention ne modélise les conditions d’octroi et d’emploi de cette subvention ;
Sur le rapport du Collège provincial,
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Article 1er. – D’octroyer, à titre de subvention en espèces, dans les limites des crédits inscrits à cet
effet au budget provincial, un montant global de 124.000,00 EUR, réparti de la manière suivante, afin
de soutenir financièrement la réalisation et la diffusion d’un journal sportif hebdomadaire durant
l’année 2017 :
- Asbl RTC Télé Liège, rue du Laveu, 58 à 4000 LIEGE – 66.000,00 EUR,
- Asbl Télévesdre, rue du Moulin, 30A à 4820 DISON – 58.000,00 EUR.
Article 2. – Les organisations bénéficiaires respecteront la finalité de la subvention accordée sous
peine d’être contraints de procéder à sa restitution, telle que prévue en cas de non-respect de cette
finalité, par application des articles L3331-6, et L3331-8, §1er, 1°, du Code de la Démocratie Locale
et de la Décentralisation.
Article 3. – Toutes les obligations susceptibles d’être mises à charge des bénéficiaires en exécution
des dispositions impératives du Livre IV, Titre III du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation sont applicables à l’exécution de la présente décision.
Article 4. – Les bénéficiaires devront produire pour le 30 juin 2018 :
- leurs comptes et bilan annuels 2017 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 à chacun des bénéficiaires, avant la production des
justificatifs par le bénéficiaire.
Article 6. – Le Service Communication 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 14 décembre 2017.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY

Le Président,

Claude KLENKENBERG.

DOCUMENT 17-18/147 : DÉSIGNATION AU 1ER JANVIER 2018 D'UN RECEVEUR SPÉCIAL DES
RECETTES POUR LE COMPTE « DROITS D'INSCRIPTION » DE LA HAUTE ÉCOLE DE LA
PROVINCE DE LIÈGE.
DOCUMENT 17-18/148 : DÉSIGNATION AU 1ER JANVIER 2018 D'UN RECEVEUR SPÉCIAL DES
RECETTES POUR LE COMPTE « MANUELS SCOLAIRES » DE LA HAUTE ÉCOLE DE LA
PROVINCE DE LIÈGE.
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DOCUMENT 17-18/149 : DÉSIGNATION AU 1ER JANVIER 2018 D'UN RECEVEUR SPÉCIAL DES
RECETTES POUR L'INSTITUT PROVINCIAL ERNEST MALVOZ.
DOCUMENT 17-18/150 : DÉSIGNATION AU 1ER JANVIER 2018 D'UN RECEVEUR SPÉCIAL DES
RECETTES POUR LA STATION PROVINCIALE D'ANALYSES AGRICOLES (SPAA).
M. le Président informe l’Assemblée que ces quatre documents ont été soumis à l’examen de la
3ème Commission et ont été regroupés à sa demande.
Ces documents n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, la 3ème Commission invite dès
lors le Conseil à les adopter par 8 voix pour et 1 abstention.
M. le Président ouvre la discussion générale.
Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale.
Mises aux voix, les conclusions de la 3ème Commission sont approuvées, par un vote globalisé, à
l’unanimité.
En conséquence, le Conseil adopte les quatre résolutions suivantes :

Document 17-18/147
RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu l’arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale ;
Vu la résolution du 20 décembre 2007 désignant Madame Paulette RIGOT en qualité de receveur
spécial des recettes du compte « Droits d’inscription » de la Haute École de la Province de Liège ;
Considérant que Mme Paulette RIGOT étant en absence prolongée à durée indéterminée, les Services
du directeur financier provincial demandent la désignation, avec l’accord de la Direction dudit
établissement, de Madame Nicole STILMANT, employée d’administration, en qualité de receveur
spécial des recettes à partir du 1er janvier 2018 ;
Considérant que le compte de gestion arrêté au 31 décembre 2017 et transmis à la Cour des Comptes
fera également office de compte de fin de gestion pour que la Cour puisse statuer pour accorder la
décharge à Madame Paulette RIGOT précitée, conformément aux dispositions des articles 7 et 8 de
la loi du 29 octobre 1846 relative à l’organisation de la cour des Comptes ;
Vu la résolution du 27 avril 1970, approuvée par Arrêté Royal du 27 août 1970, stipulant que, sauf
décision contraire expresse, les agents provinciaux, pour le surplus établis receveurs ou commis à la
garde, à la conservation ou à l’emploi des matières ou du matériel appartenant à la Province, sont
dispensés de déposer un cautionnement pour garantir leur gestion ;
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et les dispositions de la loi provinciale
non abrogées ;
Sur le rapport du Collège provincial,
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ARRÊTE

Article 1er. – À dater du 1er janvier 2018, Madame Nicole STILMANT est désignée en qualité de
receveur spécial des recettes du compte « Droits d’inscription » de la Haute École de la Province de
Liège.
Article 2. – La présente résolution sera notifiée, sous pli ordinaire, à l’intéressée, pour lui servir de
titre, à sa Direction, à la S.A. Belfius Banque et à la Cour des Comptes pour information et disposition.

En séance à Liège, le 14 décembre 2017.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Le Président,

Marianne LONHAY

Claude KLENKENBERG.

Document 17-18/148
RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu l’arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale ;
Vu la résolution du 23 septembre 2010 désignant Madame Paulette RIGOT en qualité de receveur
spécial des recettes du compte « Manuels scolaires » de la Haute École de la Province de Liège ;
Considérant que Mme Paulette RIGOT étant en absence prolongée à durée indéterminée, les Services
du directeur financier provincial demandent la désignation, avec l’accord de la Direction dudit
établissement, de Madame Nicole STILMANT, employée d’administration, en qualité de receveur
spécial des recettes à partir du 1er janvier 2018 ;
Considérant que le compte de gestion arrêté au 31 décembre 2017 et transmis à la Cour des Comptes
fera également office de compte de fin de gestion pour que la Cour puisse statuer pour accorder la
décharge à Madame Paulette RIGOT précitée, conformément aux dispositions des articles 7 et 8 de
la loi du 29 octobre 1846 relative à l’organisation de la cour des Comptes ;
Vu la résolution du 27 avril 1970, approuvée par Arrêté Royal du 27 août 1970, stipulant que, sauf
décision contraire expresse, les agents provinciaux, pour le surplus établis receveurs ou commis à la
garde, à la conservation ou à l’emploi des matières ou du matériel appartenant à la Province, sont
dispensés de déposer un cautionnement pour garantir leur gestion ;
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et les dispositions de la loi provinciale
non abrogées ;
Sur le rapport du Collège provincial,
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ARRÊTE

Article 1er. – À dater du 1er janvier 2018, Madame Nicole STILMANT est désignée en qualité de
receveur spécial des recettes du compte « Manuels scolaires » de la Haute École de la Province de
Liège.
Article 2. – La présente résolution sera notifiée, sous pli ordinaire, à l’intéressée, pour lui servir de
titre, à sa Direction, à la S.A. Belfius Banque et à la Cour des Comptes pour information et disposition.

En séance à Liège, le 14 décembre 2017.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Le Président,

Marianne LONHAY

Claude KLENKENBERG.

Document 17-18/149
RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu l’arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale ;
Vu la résolution du 28 septembre 2017 désignant Madame Stéphanie MONFORT en qualité de receveur
spécial des recettes de l’Institut provincial Ernest Malvoz ;
Considérant qu’en raison d’une réorganisation interne, la Direction générale du Département Santé,
Affaires sociales et Agriculture propose de remplacer Madame MONFORT précitée dans cette mission
de receveur et de désigner, à cet effet, Madame Muriel DEBING, Employée d’administration, en qualité
de receveur spécial des recettes à partir du 1er janvier 2018 ;
Considérant que le compte de gestion arrêté au 31 décembre 2017 et transmis à la Cour des Comptes
fera également office de compte de fin de gestion pour que la Cour puisse statuer pour accorder la
décharge à Madame Stéphanie MONFORT, conformément aux dispositions des articles 7 et 8 de la loi
du 29 octobre 1846 relative à l’organisation de la cour des Comptes ;
Vu la résolution du 27 avril 1970, approuvée par Arrêté Royal du 27 août 1970, stipulant que, sauf
décision contraire expresse, les agents provinciaux, pour le surplus établis receveurs ou commis à la
garde, à la conservation ou à l’emploi des matières ou du matériel appartenant à la Province, sont
dispensés de déposer un cautionnement pour garantir leur gestion ;
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et les dispositions de la loi provinciale
non abrogées ;
Sur le rapport du Collège provincial,
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ARRÊTE

Article 1er. – À dater du 1er janvier 2018, Madame Muriel DEBING, Employée d’administration, est
désignée en qualité de receveur spécial des recettes de l’Institut provincial Ernest Malvoz.
Article 2. – La présente résolution sera notifiée, sous pli ordinaire, à l’intéressée, pour lui servir de
titre, à sa Direction, à la S.A. Belfius Banque et à la Cour des Comptes pour information et disposition.

En séance à Liège, le 14 décembre 2017.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Le Président,

Marianne LONHAY

Claude KLENKENBERG.

Document 17-18/150
RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu l’arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale ;
Vu la résolution du 28 septembre 2017 désignant Madame Stéphanie MONFORT en qualité de receveur
spécial des recettes de la Station provinciale d’Analyses Agricoles (SPAA) ;
Considérant qu’en raison d’une réorganisation interne, la Direction Département Santé, Affaires
sociales et Agriculture propose de remplacer Madame MONFORT, précitée, dans cette mission de
receveur et de désigner, à cet effet, Madame Muriel DEBING, Employée d’administration, en qualité
de receveur spécial des recettes à partir du 1er janvier 2018 ;
Considérant que le compte de gestion arrêté au 31 décembre 2017 et transmis à la Cour des Comptes
fera également office de compte de fin de gestion pour que la Cour puisse statuer pour accorder la
décharge à Madame Stéphanie MONFORT, conformément aux dispositions des articles 7 et 8 de la loi
du 29 octobre 1846 relative à l’organisation de la cour des Comptes ;
Vu la résolution du 27 avril 1970, approuvée par Arrêté Royal du 27 août 1970, stipulant que, sauf
décision contraire expresse, les agents provinciaux, pour le surplus établis receveurs ou commis à la
garde, à la conservation ou à l’emploi des matières ou du matériel appartenant à la Province, sont
dispensés de déposer un cautionnement pour garantir leur gestion ;
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et les dispositions de la loi provinciale
non abrogées ;
Sur le rapport du Collège provincial,
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ARRÊTE

Article 1er. – À dater du 1er janvier 2018, Madame Muriel DEBING, Employée d’administration, est
désignée en qualité de receveur spécial des recettes de la Station provinciale d’Analyses Agricoles
(SPAA).
Article 2. – La présente résolution sera notifiée, sous pli ordinaire, à l’intéressée, pour lui servir de
titre, à sa Direction, à la S.A. Belfius Banque et à la Cour des Comptes pour information et disposition.

En séance à Liège, le 14 décembre 2017.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Le Président,

Marianne LONHAY

Claude KLENKENBERG.

DOCUMENT 17-18/170 : RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « CHALLENGE JOGGING
PROVINCE DE LIÈGE », EN ABRÉGÉ « CJPL » ASBL – EXERCICE 2016/PRÉVISIONS 2017.
M. le Président informe l’Assemblée que le document 17-18/170 a été soumis à l’examen de la
3ème Commission.
Ce document n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, la 3ème Commission invite dès
lors le Conseil à l’adopter par 9 voix pour et 1 abstention.
M. le Président ouvre la discussion générale.
Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale.
Mises aux voix, les conclusions de la 3ème Commission sont approuvées à l’unanimité.
En conséquence, le Conseil adopte la résolution suivante :

RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE 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 2016 relativement aux missions de service public
dévolues par contrat de gestion conclu le 3 décembre 2007 à l’asbl « Challenge Jogging Province de
Liège » ;
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant 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 « Challenge
Jogging Province de Liège », en abrégé « CJPL asbl », ont effectivement été réalisées par l’asbl dont
question 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 « Challenge Jogging Province de Liège » a été effectuée pour
l’exercice 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’asbl ici concernée et la Province de LIEGE le 3 décembre 2007.
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté par le Collège
provincial.

En séance à Liège, le 14 décembre 2017.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY

PV - Conseil provincial du 14 décembre 2017

Le Président,

Claude KLENKENBERG.

Page 234 sur 401

PV - Conseil provincial du 14 décembre 2017

Page 235 sur 401

PV - Conseil provincial du 14 décembre 2017

Page 236 sur 401

PV - Conseil provincial du 14 décembre 2017

Page 237 sur 401

PV - Conseil provincial du 14 décembre 2017

Page 238 sur 401

PV - Conseil provincial du 14 décembre 2017

Page 239 sur 401

PV - Conseil provincial du 14 décembre 2017

Page 240 sur 401

PV - Conseil provincial du 14 décembre 2017

Page 241 sur 401

DOCUMENT 17-18/171 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE SPORTS – SOUTIEN À
MONSIEUR MICHEL MICHOTTE (ASSOCIATION DE FAIT « SPRINTS.COM ») ET À L’ASBL
« TEAM CYCLISTE DE HESBAYE ».
DOCUMENT 17-18/172 : 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 17-18/173 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE SPORTS – DEMANDE
DE SOUTIEN DE L'ASBL « LIÈGE BASKET - BASKET CLUB DE FLÉRON ».
M. le Président informe l’Assemblée que ces trois documents ont été soumis à l’examen de la
3ème Commission et ont été regroupés à sa demande.
Le document 17-18/172 ayant soulevé une question, M. Jean-Claude JADOT, Vice-président, fait
rapport sur celui-ci au nom de la 3ème Commission, laquelle invite l’Assemblée à l’adopter par 9 voix
pour et 1 abstention.
En ce qui concerne les documents 17-18/171 et 173, ceux-ci n’ayant soulevé aucune remarque ni
aucune question, la 3ème Commission invite dès lors le Conseil à les adopter par 9 voix pour et
1 abstention.
M. le Président ouvre la discussion générale.
Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale.
Mises aux voix, les conclusions de la 3ème Commission sont approuvées, par un vote globalisé, à
l’unanimité.
En conséquence, le Conseil adopte les trois résolutions suivantes :

Document 17-18/171
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 les demandes de subvention introduites par les associations suivantes :
- Monsieur Michel MICHOTTE, domicilié à 4540 AMAY, rue des Trois Sœurs, 25, agissant en son
nom, pour son propre compte et se portant fort pour les membres de l’association de fait
« Sprints.com »,
- Asbl « Team Cycliste de Hesbaye » - 5.265,00 EUR,
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 ;
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Vu la convention conclue en date du 18 septembre 2014 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 des
demandeurs ;
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 les demandes de
subvention susvisées, dans les limites des crédits inscrits au budget provincial ;
Attendu qu’il convient dès lors, relativement à la modélisation de l’octroi de la subvention, de se
référer à la convention susvisée ;
Sur le rapport du Collège provincial,

DÉCIDE

Article 1er. – D’octroyer, aux termes et conditions repris dans la convention jointe à la présente
résolution, à titre de subventions en espèces, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget
provincial, aux bénéficiaires suivants :
- 2.565,00 EUR à Monsieur Michel MICHOTTE, domicilié à 4540 AMAY, rue des Trois Sœurs, 25,
agissant en son nom, pour son propre compte et se portant fort pour les membres de
l’association de fait « Sprints.com » ;
- 5.265,00 EUR à l’asbl « Team Cycliste de Hesbaye », rue des Prés, 43 à 4300 WAREMME.
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.

PV - Conseil provincial du 14 décembre 2017

Page 243 sur 401

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 14 décembre 2017.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY
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Document 17-18/172
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 ;
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,
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DÉCIDE

Article 1er. – D’octroyer, aux termes et conditions repris dans la convention jointe à la présente
résolution, à titre de subventions en espèce, 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 14 décembre 2017.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY

PV - Conseil provincial du 14 décembre 2017

Le Président,

Claude KLENKENBERG.

Page 254 sur 401

PV - Conseil provincial du 14 décembre 2017

Page 255 sur 401

PV - Conseil provincial du 14 décembre 2017

Page 256 sur 401

PV - Conseil provincial du 14 décembre 2017

Page 257 sur 401

PV - Conseil provincial du 14 décembre 2017

Page 258 sur 401

PV - Conseil provincial du 14 décembre 2017

Page 259 sur 401

PV - Conseil provincial du 14 décembre 2017

Page 260 sur 401

PV - Conseil provincial du 14 décembre 2017

Page 261 sur 401

PV - Conseil provincial du 14 décembre 2017

Page 262 sur 401

Document 17-18/173
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 2017-2018 ;
Considérant que cette initiative avec ce Club de l’élite permettra également de développer des projets
de formation avec d’autres clubs de la province de Liège ;
Considérant que le projet s’inscrit parfaitement dans la politique provinciale en matière de sports ;
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 n’a pas, à ce jour, fourni au Service des Sports, ses documents justificatifs
prouvant la réalité de l’emploi de la subvention allouée pour l’exercice 2016-2017, la date limite fixée
à cet effet étant celle du 15 août 2017 ;
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, et ce sous réserve de
la production, par l’asbl « Liège Basket - Basket Club de Fléron » des justificatifs liés à la saison 20162017, à savoir : un rapport d’activités, les bilan et comptes, le rapport de gestion et la situation
financière relatifs à l’exercice 2016-2017 ; le bénéficiaire est aussi tenu de produire 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 ;
Attendu qu’il résulte du dossier ainsi que de la nature même de la subvention qu’aucun règlement, ni
convention ne modélise les conditions d’octroi et d’emploi de cette subvention ;
Sur le rapport du Collège provincial,
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DÉCIDE

Article 1er. – Sous réserve de production par le bénéficiaire, pour le 31 décembre 2017, des
justificatifs lui réclamés pour le subside afférent à la saison 2016-2017, d’octroyer, dans les limites
des crédits inscrits à cet effet au budget provincial, à l’asbl « Liège Basket - Basket Club de Fléron »,
allée du Bol d’Air, 13/13 à 4031 ANGLEUR, une subvention en espèces d’un montant de
20.000,00 EUR, 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 2017-2018 et de développer des projets de
formation avec d’autres Clubs de la province de Liège.
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 15 septembre 2018 au plus tard :
- un rapport d’activités dûment validé par les organes de gestions de l’asbl et signé détaillé et
explicitant plus particulièrement l’ensemble des moyens et actions mis en œuvre dans le cadre des
actions de formation subventionnée,
- un rapport de gestion financière commenté spécifiquement relatif aux actions de formation menée
durant la saison 2017-2018 ;
▪ Pour le 1er juillet 2019 au plus tard :
- les bilan et compte 2017 et 2018 dûment approuvés par les organes de l’asbl.
Article 5. – A titre de conditions particulières auxquelles l’octroi de cette subvention est subordonné,
Liège Basket s’engage à :
- Assurer la présence du logo Province de Liège sous déclinaison « Sports » sur tous les supports
imprimés promotionnels édités par le club (brochures, affiches,…) ;
- diffuser 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 ;
- insérer son logo sous déclinaison « Sports » sur le site internet du club ;
- mentionner l’aide provinciale dans toute communication verbale, écrite et audio-visuelle émise au
sujet des matches et des activités de formation du club.
Article 6. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement ainsi qu’à l’ordonnancement de la
présente résolution, en un versement unique avant la production des justificatifs par le bénéficiaire
(sous réserve, par l’asbl « Liège Basket - Basket Club de Fléron », de la production des justificatifs
liés à la saison 2016-2017).
Article 7. – 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 8. – 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 14 décembre 2017.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Le Président,

Marianne LONHAY

Claude KLENKENBERG.

DOCUMENT 17-18/151 : RÈGLEMENT-TARIF POUR LE LABORATOIRE PROVINCIAL.
M. le Président informe l’Assemblée que le document 17-18/151 a été soumis à l’examen de la
4ème Commission.
Ce document n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, la 4ème Commission invite dès
lors le Conseil à l’adopter par 8 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 4ème Commission sont approuvées à l’unanimité.
En conséquence, le Conseil adopte la résolution suivante :

RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu la Déclaration de politique générale du Collège provincial du 26 novembre 2012 ;
Considérant que le règlement existant nécessite une mise à jour des prestations et quelques
adaptations des prix et qu’il convient en conséquence de fixer les tarifs applicables aux prestations
réalisées par le Laboratoire provincial à partir du 1er janvier 2018 ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Sur proposition du Collège provincial,

DÉCIDE

Article 1er. – Le règlement tarif du Laboratoire provincial est fixé comme annexé à la présente
résolution ; il annule et remplace le règlement tarif précédent et est applicable au 1er janvier 2018.
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Article 2. – La présente résolution sera publiée par la voie du Bulletin provincial et mise en ligne sur
le site internet de la province.

En séance à Liège, le 14 décembre 2017.

Pour le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY
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Règlement-tarif
du Laboratoire provincial

Article 1er. Les tarifs en vigueur au Laboratoire provincial à la date du 1ier janvier 2018,
section environnement et station d’analyses agricoles sont fixés comme suit :

Partie 1 : Secteur Environnement
I. Eaux
Paramètres physico-chimiques

Débit compteur

Prix unitaire en €
(HTVA)
0

Prélèvement échantillonneur (temps ou débit)

62,7

Température (sur site)
pH sur site
pH au labo

2,7
2,85
2,85

Alcalinité (TAP Ou TA + TAM ou TAC)

15

Bicarbonates (HCO3-)
Carbonates (CO3-)
Hydroxyles (OH)
Chlore libre (site et labo)
Chlore total (site)
Chlore combiné
Dureté totale
CO2

0
0
0
10,65
10,65
0
10
12,4

Conductivité (site et labo)

6

O2 (dissous) (site et labo)

8

O2 (% saturat.) (site et labo)

8

DBO5 totale
DBO5 décantée
DBO5 soluble
DCO totale
DCO décantée
DCO soluble
Matières en suspension

20
26
26
20
26
26
12,4

Matières sédimentables. 120'

6,85

Matières extractibles chloroforme

34,5

Matières extractibles éther de pétrole

34,5

Matières extractibles trichloroéthylène

34,5

Indice permanganate
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Ammonium (NH4)
Nitrates
Nitrites
Azote N Kjeldahl
Azote N Kjeldahl décanté
Azote N organique
Azote N total
Anions (liste Rég. Wall. 4 constituants (fluorures, chlorures,
sulfates, bromates)
Bromures
Bromates
Chlorures
Chrome hexavalent
Chrome hexavalent par IC
Cyanures totaux
Cyanures libres
Cyanures totaux par IC
Cyanures libres Par IC
Détergents anioniques
Détergents cationiques + non ioniques

6
6
6
14,4
14,4
0
0
21
10
10
10
22,4
20
37,9
37,9
25
20
37,9
56,35

Fluorures solubles
Indice phénol
Iodures
Iodates (IO3-)
Ortho-phosphates

10
37,9
10
10
10

Phosphates totaux PO4 (O + P)

37,6

Sulfates
Sulfites
Sulfures
Silicates ou silice SiO2
Résidu sec 105 °C
Résidu sec 180 °C
Turbidité
Odeur
Saveur
Couleur
Demande en Chlore
Urée (piscines)
Acide isocyanurique

10
15
15
10,65
12,25
24,4
5,55
1,4
1,4
6
23,5
17,25
17

Sucres (équivalent glucose)

17,14

Couleur (piscine)
Transparence
Pollution visible
Hydrazine
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Métaux

Aluminium (Al)
Antimoine (Sb)
Argent (Ag)
Arsenic (As)
Baryum (Ba)
Béryllium (Be)
Bismuth (Bi)
Bore (B)
Cadmium (Cd)
Calcium (Ca)
Cerium (Ce)
Chrome (Cr)
Cobalt (Co)
Cuivre (Cu)
Etain (Sn)
Fer (Fe)
Lithium (Li)
Gadolinium (Gd)
Gallium (Ga)
Indium (In)
Lanthane (La)
Magnésium (Mg)
Manganèse (Mn)
Mercure (Hg)
Molybdène (Mo)
Nickel (Ni)
Paladium (Pd)
Phosphore total (P)
Plomb (Pb)
Potassium (K)
Sélénium (Se)
Silicium (Si)
Sodium (Na)
Strontium (Sr)
Tellure (Te)
Thallium (Ti)
Titane (Ti)
Uranium (U)
Vanadium (V)
Zinc (Zn)
ICPMS screening
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Prix unitaire en €
(HTVA)
10
10
11,3
10
11,3
11,3
11,3
10
10
10
11,3
10
11,3
10
11,3
10
11,3
15,8
15,8
15,8
15,8
10
10
11,3
11,3
10
11,3
10
10
10
10
11,3
10
11,3
11,3
11,3
11,3
11,3
11,3
10
162,5
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Paramètres Organiques

GC/MS Screening
GC/MS / Purge & Trap
HMA'S
HPA (16 EPA)
HPA (6 Borneff)
Hydrocarbures C10-C40
Hydrocarbures C5-C11
PCB (7 de Ballschmitter)
Pesticides organochlorés
Pesticides multi-familles
Phénol
Trihalométhanes
V.O.C's (53 constituants)
Pesticides (Liste Rég. Wall.)
V.O.C.'s (liste Rég Wall. 9 constituants) incl. les THM
TBP Tributylphosphate

Prix unitaire en €
(HTVA)
195,6
195,6
72,1
195,6
163,2
146,5
146,5
142,9
150,9
302,6
142,9
72,1
195,6
395,5
72,1
142,9

Microbiologie

Bactéries coliformes (ISO 9308-1)
Bactéries coliformes (BRD 07/20/20-03/11)
Clostridium perfringens (y compris les spores)
Clostridium sulfito-réducteurs
Coliformes thermotolérants (fécaux)
Entérocoques intestinaux
Entérocoques intestinaux (NPP)
Escherichia coli (ISO 9308-1)
Escherichia coli (BRD 07/20/20-03/11)
Escherichia coli (NPP)
Legionella spp. et Legionella pneumophila
Microorganismes revivifiables 22°C
Microorganismes revivifiables 30°C
Microorganismes revivifiables 36°C
Microorganismes revivifiables 37°C
Pseudomonas aeruginosa
Salmonelles recherche
Spores d'anaérobies sulfito-réducteurs
Spores anaérobies totales
Spores aérobies totales
Germes anaérobies totaux
Staphylocoques pathogènes
Streptocoques fécaux
Examen microscopique
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Prix unitaire en €
(HTVA)
15,5
8
12
11,3
12
9,6
33,8
15,5
8
33,8
50
1,9
1,9
1,9
1,9
12
20,3
11,3
16,65
7,5
16,65
9,6
9,6
7,35
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Ecotoxicologie
Prix unitaire en €
(HTVA)
300

Toxicité aigüe

II. Déchets - Sols

Paramètres physico-chimiques
Nitrates sur eau contact
Nitrites sur eau contact
Ammonium sur eau contact
Azote Kjeldahl
Azote organique
Azote total
Bromures sur eau contact
Brome total
Chlorures sur eau contact
Chlore total
Chrome hexavalent (VI)
Cyanures totaux
Cyanures libres
Détergents anioniques
Détergents cationiques + non ioniques
Fluorures solubles sur eau contact
Fluor total
Indice phénol
Iode total (bombe)
Phosphates totaux sur eau contact
Ortho-phosphates sur eau contact
Sulfates sur eau contact
Sulfites sur eau contact
Sulfures sur eau contact
Soufre total
Fraction Soluble
Résidu sec 45°C
Résidu sec 105 °C
Résidu sec 180 °C
Résidu sec 250°C
% Solvants + eau
Ph (dilution 1/10°)
Conductivité (dilution 1/10°)
Insoluble dans HCl
Refus au tamis de 2mm
Matières sédimentables < 3mm
Acide chlorhydrique
FeCl3
Acide nitrique
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Prix unitaire en €
(HTVA)
17,25
17,25
17,25
29,2
0
0
17,25
25,9
17,25
25,9
22,4
37,9
37,9
38,05
56,35
17,25
25,9
37,9
25,9
37,6
17,25
17,25
17,25
37,9
25,9
8,4
12,25
12,25
24,4
12,25
44,8
2,8
7,8
11,9
11,9
12,1
36,5
16,75
12,25
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Métaux

Aluminium (Al)
Antimoine (Sb)
Argent (Ag)
Arsenic (As)
Baryum (Ba)
Béryllium (Be)
Bismuth (Bi)
Bore (B)
Cadmium (Cd)
Calcium (Ca)
Chrome (Cr)
Cobalt (Co)
Cuivre (Cu)
Etain (Sn)
Fer (Fe)
Gadolinium (Gd)
Gallium (Ga)
Indium (In)
Lanthane (La)
Lithium (Li)
Magnésium (Mg)
Manganèse (Mn)
Mercure (Hg)
Mobybdène (Mo)
Nickel (Ni)
Paladium (Pd)
Phosphore total (P)
Plomb (Pb)
Potassium (K)
Sélénium (Se)
Sodium (Na)
Strontium (Sr)
Tellure (Te)
Thallium (Tl)
Titane (Ti)
Vanadium (V)
Zinc (Zn)
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Prix unitaire en €
(HTVA)
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
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Paramètres Organiques
Prix unitaire en €
(HTVA)
254,3
254,3
93,7
254,3
212,2
190,5
190,5
185,8
196,2
185,5
93,7
254,3

GC/MS Screening
GC/MS/Head Space
HMA'S
HPA (16 EPA)
HPA (6 Borneff)
Hydrocarbures C5-C11
Hydrocarbures C10-C40
PCB's
Pesticides organochlorés
Phénol
Trihalométhanes
V.O.C's (53 constituants)

III. Denrées alimentaires
Paramètres Chimiques

Valeur calorique / Nutritionnelle / Energétique
Protéines totales
Lipides totaux
Teneur en NaCI
Activité de l’eau (Aw)
pH
Nitrites
Nitrates
Cholestérol dans les œufs
Vitamine E (alpha-tocophérol) dans les œufs
Caféine dans cafés & dérivés
Humidité-Matières sèches
Matières minérales-Cendres
Glucides réducteurs (avant hydrolyse)
Glucides réducteurs (après hydrolyse)
Indice de Peroxyde

Prix unitaire en
€ (HTVA)
93,05
26,65
30,1
17,25
10
2,8
21,1
21,1
169,05
139,75
128,5
14,9
15,1
24,15
36,2
17,25

Profil des acides gras
Prix unitaire en
€ (HTVA)
Profil des acides gras dans les œufs et poudre d’œufs + viandes et
produits de viande
Profil des acides gras dans les Huiles-Phospholipides-Aliments
Profil des acides gras dans les matières grasses animales ou
végétales

159,9
159,9
159,9

Profil des acides gras dans le beurre & produits laitiers

159,9

Profil des acides gras dans la gelée royale

159,9
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Alcools

Substances volatiles
Ethanol
Methanol
n-propanol
iso-butanol
Alcool amylique
Alcool iso-amylique
Acétate d’éthyle
n-butanol
Butanol-2-ol
Acétaldéhyde
Acétal
Iso-propanol

Prix unitaire en
€ (HTVA)
173,9
89
95,05
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89

Métaux

Arsenic (As)
Cadmium (Cd)
Cobalt (Co)
Cuivre (Cu)
Manganèse (Mn)
Mercure (Hg)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Sodium (Na)
Strontium (Sr)
Vanadium (V)

Prix unitaire en
€ (HTVA)
15,8
15,8
15,8
15,8
15,8
15,8
15,8
15,8
15,8
15,8
15,8

Microbiologie

Anaérobies sulfito-réducteurs
Bacillus cereus présomptifs
Bactéries lactiques
Campylobacter (dénombrement)
Clostridium perfringens
Coliformes thermotolérants (fécaux)
Coliformes totaux
Coliformes totaux (NPP)
Cronobacter spp
Entérobactéries
Entérobactéries (NPP)
Entérobactéries (Recherche)
Escherichia coli
Escherichia coli (NPP)
Germes aérobies totaux à 30°C
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Prix unitaire en
€ (HTVA)
11,3
16
11,3
24,7
12
7,35
7,35
33,8
31,6
7,35
33,8
31,6
7,35
33,8
7,35
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Germes anaérobies totaux
Germes psychrotrophes
Levures, moisissures et levures-moisissures
Listeria monocytogenes (dénombrement)
Listeria monocytogenes (recherche)

17,1
7,35
7,35
30
30

Salmonelles
Spores aérobies totales
Spores anaérobies totales
Spores d’anaérobies sulfito-réducteurs
Staphylocoques à coagulase positive

23,7
7,35
22,55
15,8
11,3

Température sur site
Examen microscopique
Test de stérilité

2,7
7,35
14,49

IV. Cartographie

Cartographie d’enceinte thermostatique
Ajustage

Prix unitaire en €
(HTVA)
428,25
112,7

V. Formations dispensées sur site
Prix unitaire en €
(HTVA)
Formation dispensée sur le site du client

75 € / heure

VI. Prélèvements particuliers
Air
Prix unitaire en €
(HTVA)
Trichloramines dans l'air
Germes aérobies totaux
Poussières totales
Levures, moisissures et levures-moisissures

28,35
7,35
12,42
7,35

Prélèvement de surface
Prix unitaire en €
(HTVA)
Germes aérobies totaux
Entérobactéries
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Levures, moisissures et levures-moisissures
Identification de moisissures par tape
Listeria spp.
Listeria monocytogenes
Identification de moisissures par culture
Identification de moisissures par tape et par culture

7,35
15,58
30
30
20
35,58

Céramiques
Prix unitaire en €
(HTVA)
Plomb après migration
Cadmium après migration

15,8
15,8
VII. Prélèvements
Prix unitaire
en € (HTVA)

Taux horaire

36,10

Eaux – contrôle de routine

3,61

Eaux – contrôle complet

10,83

Piscines

7,22
3,61

Denrées alimentaires

VIII. Packages
Prix unitaire en
€ (HTVA)

Eau de piscine (selon arrêtés du 13 juin 2013)

75

Contrôle de routine pour les Communes

65

Contrôle de routine pour les Communes + métaux
Contrôle de routine pour les particuliers
Contrôle routine eau utilisée dans les établissements
alimentaires
Contrôle routine eau utilisée dans les établissements
alimentaires+ salmonelle
Contrôle de routine eau utilisée dans les établissements
alimentaires allégé selon circulaire AFSCA
Contrôle de routine eau utilisée dans les établissements
alimentaires allégé selon circulaire AFSCA + métaux
Contrôle complet (code de l’eau ou eau utilisée dans les
établissements alimentaires)
Contrôle complet eau brute
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80
800
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Pesticides Région wallonne (20 pesticides: Endosulfan A et B,
Chlorfenvinphos, Lindane, Trifluraline, Alachlor, Atrazine,
Bromacile, Chloridazon, Chlortoluron, Déisopropylatrazine,
Déséthylatrazine, 2,6 dichlorobenzamide, Diuron,
Isoproturon, Metolachlor, Metribuzin, Simazine,
Terbuthylazin, Bentazone, MCPA, 2,4-D)

150

Screening pesticides toutes matrices

200

Eau de station d’épuration (STEP) : traitement primaire, secondaire
et tertiaire
Eau de station d’épuration (STEP) : traitement primaire et
secondaire
Métaux – 5 et plus
Eau de puits pour particulier (CR avec éventuellement
Clostridium)
Déclaration nutritionnelle (protéines totales, lipides totaux,
teneur en NaCl, humidité/matière sèche, matières
minérales/cendres, glucides réducteurs (après hydrolyse) et
profil d’acides gras (pour AG saturés))
Déclaration nutritionnelle (calcul via table alimentaire)

85
35
50
45

100
5
Prix annuel en
€ (HTVA)

Bassin de natation couvert, avec douches, frais de
déplacements et de prélèvements inclus
Douches de centres sportifs, avec surveillance de type bassin
de natation, frais de déplacements et de prélèvements inclus

1.200
150

VIII. Remises

Aux Services publics et établissements assurant des services
d’intérêt général, lorsqu’il y a une prépondérance de l’autorité
publique dans leur gestion et/ou leurs finances

20%

Sur base de 5 échantillons de même nature pour les mêmes
paramètres réceptionnés le même jour

30%

Sur base de 100 échantillons étalés sur l’année précédente ou
conclus contractuellement sur l’année en cours

40%

Sur base de 50 échantillons par an aux communes productrices
d’eau de consommation humaine

40%

N.B. : les remises ne sont pas cumulables et ne s'appliquent pas aux
frais de prélèvement et de déplacement. Toutefois, les laboratoires
provinciaux et para-provinciaux bénéficient d’une réduction de 50 %
sur les frais de déplacement.
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IX. Frais de déplacement
Déplacements

Zone
Zone
Zone
Zone
Zone
Zone
Zone
Zone
Zone

1
2
3
4
5
6
7
8
9

- 0 à 5 km depuis l'Institut
– 6 à 10 km depuis l'Institut
– 11 à 25 km depuis l'Institut
– 26 à 40 km depuis l'Institut
– 41 à 60 Km depuis l’Institut
– 61 à 80 Km depuis l’Institut
– 81 à 100 Km depuis l’Institut
– 101 à 120 Km depuis l’Institut
– 121 à 150 Km depuis l’Institut

Zone 10 – Au-delà de 151 Km depuis l’Institut

Prix unitaire
en € (HTVA)
6,50
8,00
12,00
17,00
23,00
29,00
35,00
41,00
50,00
5,00 € +
0,15 €/Km
parcouru

Tout déplacement pour lequel un rendez-vous avait été convenu avec le client et pour
lequel ce dernier n’a pas averti par écrit le laboratoire de son annulation/modification
sera porté en compte à charge du client.
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Partie 2 : Station provinciale d’analyses agricoles
I. Terres
Prix unitaire en
€ (HTVA)
1. analyses chimiques
Analyse standard
* pour les agriculteurs

10,00

* pour les particuliers

15,40

Cuivre, fer, manganèse, zinc, sodium, etc.

5,10

Nitrates

12,30

Azote

14,40

pH eau

5,10

Capacité d'échange cationique

14,40

Bore

10.00

Saisie spectre infrarouge

5.10

DIP

25.00

Métaux SPAA de 1 à 4

10,00/métal

Métaux SPAA de 5 et plus

50,00
2. analyses physiques

Granulométrie

14,40

Suppl. pour fractions de sable et limon

14,40

Matière sèche

5,10

II. Fourrages
Prix unitaire en €
(HTVA)
Analyse complète

14.00

Composants organiques, mat. sèche

5,00

Analyse minérale, matière grasse, etc.

9,00

Cuivre, manganèse, zinc, etc.

5,10
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III. Engrais de ferme
Prix unitaire en €
(HTVA)
Analyse complète

30,80

Azote total et ammoniacal

14,40

Valeur neutralisante

14,40

Prélèvement engrais de ferme

5,00

IV. Maladies des végétaux
Prix unitaire en €
(HTVA)
Nématode

14.40

Identification de maladies végétales communes

7,20

V. Packages
Prix unitaire en €
(HTVA)
Nitrates et Ammonium

15,00

Fourrages : pack standard + indice de nutrition + prélèvement

20,00

Pack culture simple : Nitrate + Standard
Pack culture simple : Engrais de ferme + standard +
prélèvement

(12.00 x nb horizons) +
5.00
35,8

Pack culture complet : Nitrate + Standard + Engrais de ferme +
Prélèvement

(12,00 x nb horizons) +
34,00

Pack prairie complet : standard + fourrage + indice de nutrition
+ engrais de ferme

50,00

Pack prairie simple : standard + fourrage + indice de nutrition

25,00

Déchets : pack agrément déchets (standard sol + pH eau + 7
oligo-éléments)

60,00

« Valeur neutralisante- amendements calcaires » à 20,00 euros
comprenant : matière sèche, granulométrie, pH, valeur
neutralisante, calcium et magnésium.

20,00

Pack particulier: standard + identification de maladies végétales
communes

15,00
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Article 2. – Le Laboratoire peut soumissionner pour des marchés publics de services.
Lorsque les conditions du cahier spécial des charges sortent du cadre du présent
règlement-tarif, il sollicite, pour chaque cas particulier du Collège provincial, l’autorisation
de soumissionner.
Article 3. – Le Collège provincial est compétent pour préciser et interpréter les éléments
constitutifs du présent règlement tarif.
Article 4. – Le Laboratoire accorde une réduction forfaitaire et automatique permettant à
l’utilisateur de bénéficier d’une remise de 15% sur le tarif TVA comprise. Une telle réduction
n’est pas applicable aux achats à but commercial ou professionnels.

*****
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DOCUMENT 17-18/152 : RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « CENTRE PROVINCIAL
LIÉGEOIS DES PRODUCTIONS VÉGÉTALES ET MARAÎCHÈRES », EN ABRÉGÉ « CPLVEGEMAR » – EXERCICE 2016/PRÉVISIONS 2017.
M. le Président informe l’Assemblée que le document 17-18/152 a été soumis à l’examen de la
4ème Commission.
Ce document n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, la 4ème Commission invite dès
lors le Conseil à l’adopter par 8 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 4ème 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 2016 relativement aux missions de service public
dévolues par contrat de gestion conclu le 15 février 2010 à l’asbl « CPL-VEGEMAR » ;
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant 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 « CPLVEGEMAR » 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 « CPL-VEGEMAR » a été effectuée pour l’exercice 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’asbl
ici concernée et la Province de LIEGE le 15 février 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 14 décembre 2017.

Pour le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY
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DOCUMENT 17-18/153 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTURES, DE
SPORTS, DE SUPRACOMMUNALITÉ ET DE RELATIONS EXTÉRIEURES – DEMANDE DE
SOUTIEN DE LA COMMUNE D'AYWAILLE.
DOCUMENT 17-18/154 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTURES ET
ENVIRONNEMENT – DEMANDE DE SOUTIEN DE LA COMMUNE DE JALHAY.
DOCUMENT 17-18/155 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTURES ET
ENVIRONNEMENT – DEMANDE DE SOUTIEN DE LA COMMUNE DE BURDINNE.
DOCUMENT 17-18/156 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE D'AGRICULTURE –
DEMANDE DE SOUTIEN DE LA SCRL « MARGUERITE HAPPY COW ».
DOCUMENT 17-18/174 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES –
DEMANDE DE SOUTIEN DE LA COMMUNE DE FLÉMALLE.
M. le Président informe l’Assemblée que ces cinq documents ont été soumis à l’examen de la
4ème Commission et ont été regroupés à sa demande.
Les documents 17-18/153, 156 et 174 ayant soulevé des questions, Mme Marie MONVILLE,
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 3 abstentions.
En ce qui concerne les documents 17-18/154 et 155, ceux-ci n’ayant soulevé aucune remarque ni
aucune question, la 4ème Commission invite dès lors le Conseil à les adopter par 8 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 4ème Commission sont approuvées, par un vote globalisé, à
l’unanimité.
En conséquence, le Conseil adopte les cinq résolutions suivantes :

Document 17-18/153
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’Aywaille tendant à l’obtention d’un soutien
de l’Institution provinciale dans le cadre de la création de la Maison du cyclisme ;
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Vu la convention à conclure entre la Province de Liège et ladite asbl applicable en l’espèce et
pourvoyant à la modélisation de l’octroi et de l’emploi de la subvention en conformité avec les règles
du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
Considérant que la demande, telle que motivée par le demandeur et explicitée par le service émetteur
dans la fiche de renseignements qu’il transmet à l’appui de la demande, atteste que le projet s’inscrit
dans les priorités définies dans le cadre de la déclaration provinciale de politique générale en matière
d’Infrastructures, de Sports, de Supracommunalité et de Relations extérieures ;
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 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 en espèces à la Commune d’Aywaille, rue de la Heid, 8 à 4920 AYWAILLE.
Article 2. – D’octroyer, aux termes et conditions repris dans le projet de convention joint à la
présente résolution, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget provincial, à la Commune
d’Aywaille, rue de la Heid, 8 à 4920 AYWAILLE, une subvention en espèces d’un montant
de 200.000,00 EUR, dans le but d’aider le bénéficiaire à la création de la Maison du Cyclisme.
Article 3. – Toutes les obligations susceptibles d’être mises à charge du bénéficiaire en exécution
des dispositions impératives du Livre IV, Titre III du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation sont applicables à l’exécution de la présente décision.
Article 4. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement ainsi qu’à l’ordonnancement de la
présente résolution, en un versement unique, sur production par la Commune du décompte final des
travaux et du procès-verbal de réception provisoire de ceux-ci.
Article 5. – Le service Infrastructures 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 14 décembre 2017.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY
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CONVENTION
ENTRE

La Commune d’Aywaille, ayant son siège social rue de la Heid, 8, à 4920 Aywaille,
représentée par Monsieur Thierry CARPENTIER, Bourgmestre ff. et Madame Natalie
HENROTTIN, Directrice générale, agissant en vertu d’une délibération du Collège
communal du 9 novembre 2017 et du Conseil communal du 30 novembre 2017,
Ci-après dénommée "la commune",
ET

La Province de Liège, ayant son siège social à 4000 LIEGE, place Saint-Lambert, 18A,
représentée aux présentes par son Collège provincial pour lequel agissent Monsieur PaulEmile MOTTARD, Député provincial Président, Madame Katty FIRQUET, Députée provinciale
Vice-présidente, Monsieur Robert MEUREAU et Monsieur André DENIS, Députés
provinciaux et Madame Marianne LONHAY, Directrice générale provinciale, agissant en
vertu d’une décision du Collège provincial du 29 novembre 2017,

Ci-après dénommée "la Province de Liège",

Il est préalablement exposé ce qui suit :

Dans le cadre de sa déclaration de politique générale pour la législature 2012-2018, le
Collège provincial de Liège a souhaité mettre l’accent sur la formation et sur la politique
du sport pour le plus grand nombre de citoyens.
Le projet, développé à l’initiative de la commune, consiste en en la création de la « Maison
du cyclisme » dans l’ancien « Hôtel de la Grotte » situé à Remouchamps, dont une partie
est actuellement occupé par la Maison du tourisme de l’Ourthe-Vesdre-Amblève.
Cet espace, situé au pied de la grotte de Remouchamps, draine pas moins de 150.000
visiteurs par an et constitue une réelle opportunité touristique supplémentaire pour la
région.
Il sera essentiellement orienté vers la compétition cycliste et son évolution, dont
notamment la doyenne Liège-Bastogne-Liège.
En effet, il convient de rappeler que la Commune d’Aywaille, outre son attrait touristique,
est considérée comme « terre du cyclisme » et ce pour de multiples raisons :
-

Son passé en terme d’organisation cycliste : courses de jeunes, championnat d’Europe
de VTT, championnat de Belgique de vélo sur route, jeux mondiaux de la jeunesse vélo
trial et passages de courses cyclistes (Liège-Bastogne-Liège dans la Redoute, passage
du Tour de France dans la région, …) ainsi que de nombreuses randonnées pour
cyclotouristes ;
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-

-

l’implantation récente du « R hotel experiences et Umami » et sa capacité d’accueil du
monde du vélo avec des infrastructures adaptées et le magasin « Bicyclic » au Square
Philippe Gilbert ;
la présence de champions cyclistes sur le territoire communal : Maxime Monfort, citoyen
de la commune d’Aywaille et Philippe Gilbert, originaire de Sougné-Remouchamps ;
le réseau point-nœud en Ourthe-Amblève et le projet de mise à disposition de vélos
électriques à la Maison du Tourisme ;
(…)

La Commune d’Aywaille a émis le souhait que la Province de Liège, au vu de son expertise
et de son savoir-faire en la matière, soit partenaire de ce projet et ce, dans le contexte de
la « supracommunalité » que cette dernière entend également privilégier.
En suite de quoi il a été convenu ce qui suit :

Article 1

La Province de Liège s’engage, avec sa Direction générale infrastructures et Environnement
et en partenariat avec les autres services provinciaux concernés, à savoir le service de
sports ainsi que le service des relations internationales, à participer à la concrétisation du
projet, dont la maitrise relève exclusivement de la commune.
Le service des sports apportera son aide via le prêt et/ou la récolte d’objets susceptibles
d’être hébergés à la « Maison du cyclisme » et le service « musée/exposition » apportera
également son aide tant dans le prêt de pièces que dans la scénographie de la « Maison
du cyclisme ».
Les missions de la Province de Liège dans le cadre de ce projet sont les suivantes :
-

l’étude complète du projet et la conception des plans ;
une étude des techniques spéciales ;
la rédaction du cahier spécial des charges avec la réalisation d’un budget estimatif ;
l’analyse des offres et la rédaction d’un rapport circonstancié ;
le suivi du chantier et l’accompagnement du maître de l’ouvrage dans les
procédures de réception provisoire et définitives.

Article 2

Au-delà de ce que prévoit l’article 1 et par imputation sur son exercice budgétaire 2017, la
Province de Liège s’engage à verser, à titre de subside unique, à la Commune, une somme
forfaitaire de 200.000,00 €, suivant les conditions et limites fixées par la présente
convention, toutes taxes ou majorations incluses, pour la réalisation de la Maison du
cyclisme.
Les dispositions des articles L3331-1 à L3341-13 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 sont applicables à la présente convention.
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Article 3

La Commune s’engage à utiliser le subside octroyé par la Province exclusivement à la
réalisation des travaux at aménagements relatifs à la Maison du cyclisme.
La Commune s’engage à mentionner, sur le panneau de chantier qui sera réalisé à ses frais
et placé sur le site durant toute la durée de celui-ci, l’intervention de la Province.
Elle s’engage en outre à mentionner l’intervention de la Province de Liège dans toutes les
communications, officielles ou publiques, relative au présent projet, avant, pendant et
après la réalisation.

Article 4

La Province de Liège s’engage à verser à la Commune la subvention dont question à l’article
3, en une seule tranche, sur production, par la Commune, du décompte final des travaux
et du procès-verbal de réception provisoire de ceux-ci.

Article 5

La présente convention entrera en vigueur au jour de sa signature entre les parties.
Pendant une période de 15 ans à dater de la réception provisoire des travaux, la Commune
s’engage à maintenir en bon état de fonctionnement et d’entretien les installations
partiellement financées par la Province de Liège et de permettre à cette dernière
l’utilisation gratuite de l’espace en vue, notamment, de l’organisation de conférences de
presse, stages, visites, manifestations ou tout autre évènement qu’elle souhaiterait
organiser en ce lieu et ce à raison de 5 fois par an.
Les modalités pratiques (horaires, fréquences…) de cette mise à disposition feront l’objet
d’un avenant à la présente convention à conclure ultérieurement entre les parties.

Article 6

Les parties s’interdisent de céder, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie des droits
qu’elles détiendront en exécution de la présente convention.

Article 7

Toute modification apportée à la présente convention devra, pour entrer dans le champ
contractuel des parties, faire l’objet d’un avenant conforme aux dispositions du Code civil
en matière de preuve littérale.
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Article 8

Les parties s’engagent à respecter intégralement les normes, législations, prescriptions et
codes de bonne pratique non énumérées mais nécessaires à la réalisation du projet selon
les règles de l’art.
En cas de différend entre les parties quant à l’exécution de la présente convention et à
défaut de conciliation entre elles, elles attribuent compétence aux tribunaux de
l’arrondissement judiciaire de Liège.

Fait à Liège, le …………………, de bonne foi, en deux exemplaires, chacune des parties
reconnaissant, par sa signature, avoir reçu le sien.

Pour la Province de Liège :

Marianne
LONHAY,
Directrice
générale
provinciale

André DENIS,
Député
provincial

Robert
MEUREAU,
Député
provincial

Katty FIRQUET,
Députée
provinciale
Vice-présidente

Paul-Emile
MOTTARD,
Député provincialPrésident

Pour la Commune d’Aywaille :

Natalie HENROTTIN,
Directrice générale
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Document 17-18/154
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 III, Titre III de la 3e partie ;
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 – Service Infrastructures
et Paysage, d’octroyer un soutien de l’Institution provinciale à la Commune de Jalhay, sise rue de la
Fagne 46, 4845 Jalhay, dans le cadre de la réalisation de travaux pour l’aménagement d’un parking
d’EcoVoiturage et d’une aire de convivialité, sur le site de Sart ;
Vu la convention signée en date du 4 mai 2017 entre la Province de Liège, la Commune de Jalhay, la
Société régionale wallonne du Transport (SRWT), la Société wallonne de financement complémentaire
des Infrastructures (SOFICO) et la Direction générale opérationnelle des Routes et des Bâtiments du
Service public de Wallonie (SPW-DG01), 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 20 juillet 2017 de la Commune de Jalhay, agissant en tant que pouvoir adjudicateur,
confirmant l’attribution du marché des travaux susdits à l’entreprise Roger Gelhen s.a. ;
Vu la lettre du 09 octobre 2017 dont copie a été communiquée à la Province, par laquelle la Commune
de Jalhay a transmis à l’entreprise adjudicataire l’ordre de commencer les travaux au lundi 12 mars
2018 ;
Considérant que la proposition de la Direction générale Infrastructures et Environnement – Service
Infrastructures et Paysage, 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 au regard des considérations qui précèdent, qu’il échet de rencontrer la proposition de la
Direction générale Infrastructures et Environnement – Service Infrastructures et Paysage, 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,
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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 de Jalhay, un montant de 100.000,00 €, 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, à proximité de l’accès n°9 de l’E42 – Site de Sart.
Article 2. – Toutes les obligations susceptibles d’être mises à charge du bénéficiaire en exécution
des dispositions impératives du Livre III, Titre III de la 3e partie du Code de la Démocratie Locale et
de la Décentralisation sont applicables à l’exécution de la présente décision.
Article 3. – La Direction générale Infrastructures et Environnement – Service Infrastructures et
Paysage est chargée :
- de procéder, une fois le délai accordé au bénéficiaire pour produire les pièces justificatives expiré,
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 sous les
signatures du Député provincial rapporteur et de Madame la Directrice générale provinciale.

En séance à Liège, le 14 décembre 2017.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY
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Document 17-18/155
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 III, Titre III de la 3e partie ;
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 – Service Infrastructures
et Paysage, d’octroyer un soutien de l’Institution provinciale à la Commune de Burdinne, sise Rue des
Ecoles, 3, 4210 Burdinne, dans le cadre de la réalisation de travaux pour l’aménagement d’un parking
d’EcoVoiturage et d’une aire de convivialité, sur le site d’Oteppe, le long de la N652 ;
Vu la convention conclue en date du 22 février 2017 entre la Province de Liège, la Commune de
Burdinne et la Société régionale wallonne du Transport, 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 lettre du 17 octobre 2017 de la Commune de Burdinne confirmant l’attribution du marché des
travaux à l’entreprise COLAS Belgium – Agence Sud-Est s.a. ;
Considérant que la proposition de la Direction générale Infrastructures et Environnement – Service
Infrastructures et Paysage, 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 au regard des considérations qui précèdent, qu’il échet de rencontrer la proposition de la
Direction générale Infrastructures et Environnement – Service Infrastructures et Paysage, 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,
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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 de Burdinne, un montant de 100.000,00 €, 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, sur le site d’Oteppe, le long de la N652.
Article 2. – Toutes les obligations susceptibles d’être mises à charge du bénéficiaire en exécution
des dispositions impératives du Livre III, Titre III de la 3e partie du Code de la Démocratie Locale et
de la Décentralisation sont applicables à l’exécution de la présente décision.
Article 3. – La Direction générale Infrastructures et Environnement – Service Infrastructures et
Paysage est chargée :
- de procéder, une fois le délai accordé au bénéficiaire pour produire les pièces justificatives expiré,
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 sous les
signatures du Député provincial rapporteur et de Madame la Directrice générale provinciale.

En séance à Liège, le 14 décembre 2017.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY
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Document 17-18/156
RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu le Décret du Parlement wallon du 31 janvier 2013 entré en vigueur le 1er juin 2013, modifiant
certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus
particulièrement ses articles L3331-1, à L3331-8, contenus au Livre IV, Titre III ;
Vu la circulaire du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, Paul FURLAN, datée du
30 mai 2013 portant sur l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ;
Attendu que ledit Décret attribue compétence au Conseil provincial pour l’octroi de subventions telles
qu’elles y sont définies ;
Vu la demande de subvention introduite par la SCRL « Marguerite Happy Cow », tendant à l’obtention
d’un soutien de l’Institution provinciale afin de concrétiser un projet de mise en place d’une activité
de production et commercialisation de lait frais qui permettra à terme de générer des revenus
permettant d’assurer le fonctionnement et le développement de la filière laitière durable ;
Considérant que la demande, telle que motivée par le demandeur et explicitée par le service émetteur
dans la fiche de renseignements qu’il transmet à l’appui de la demande, atteste que ce projet participe
au développement et à la promotion d’une agriculture durable en Province de Liège ;
Attendu que l’objet à subventionner, présenté à des fins non lucratives, répond, de ces chefs, aux
exigences portées par l’article L3331-2, du CDLD, en ce qu’il impose que la subvention dont question
corresponde à une aide du pouvoir provincial à l’endroit d’une proposition de développer une activité
ou un événement s’inscrivant dans les priorités définies par la politique provinciale et relevant de
l’intérêt provincial ;
Considérant par ailleurs que l’activité projetée est conforme aux dispositions statutaires de
l’organisation définissant les buts qu’elle poursuit ;
Attendu que le bénéficiaire a joint à sa demande le budget de l’exercice correspondant à la
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 de fonctionnement en espèces, dans les limites des
crédits inscrits à cet effet au budget provincial, à la SCRL « Marguerite Happy Cow », Rue de
Charneux, 32 à 4650 HERVE, un montant de 7.000,00 EUR, dans le but d’aider le bénéficiaire à mettre
en place en 2017 et 2018 une activité de production et commercialisation de lait frais.
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.

PV - Conseil provincial du 14 décembre 2017

Page 326 sur 401

Article 3. – Toutes les dispositions susceptibles d’être mises à charge du bénéficiaire en exécution
des dispositions impératives du Livre IV, Titre III du Code de la Démocratie locale et de la
Décentralisation sont applicables à l’exécution de la présente décision.
Article 4. – Le bénéficiaire devra produire, avant le 30 juin 2019, les justificatifs d’utilisation du
montant octroyé. Ces justificatifs consisteront en la production des comptes et bilans de la SCRL tels
que publiés et/ou déposés pour les années 2017 et 2018.
Article 5. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement ainsi qu’à l’ordonnancement de la
présente résolution, en un versement unique avant la production des justificatifs par le bénéficiaire.
Article 6. – Les services Agricoles sont chargés :
- de procéder, dès après l’expiration du délai accordé au bénéficiaire pour produire les pièces
justificatives, au contrôle de l’utilisation de la subvention ainsi octroyée ;
- de rendre compte de ce contrôle au Conseil provincial par la voie du prochain rapport annuel
d’activités suivant la réalisation dudit contrôle.
Article 7. – Le Collège provincial est chargé de notifier cette résolution au bénéficiaire concerné, sous
les signatures du Député provincial rapporteur et de Madame la Directrice générale provinciale.

En séance à Liège, le 14 décembre 2017.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Le Président,

Marianne LONHAY

Claude KLENKENBERG.

Document 17-18/174
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 de Flémalle tendant à l’obtention d’un
soutien de l’Institution provinciale dans le cadre de l’aménagement des espaces publics face à
l’Athénée provincial de Flémalle « Guy Lang » et aux abords du Centre Hospitalier Bois de l’Abbaye –
Site de Flémalle ;
Vu la convention à conclure entre la Province de Liège et la Commune de Flémalle 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 ;
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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 s’inscrit
dans les priorités définies dans le cadre de la déclaration provinciale de politique générale en matière
d’Infrastructures ;
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 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 en espèces à la Commune de Flémalle, Grand’Route, 287 à 4400 FLÉMALLE.
Article 2. – D’octroyer, aux termes et conditions repris dans le projet de convention joint à la
présente résolution, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget provincial, à la Commune
de Flémalle, Grand’Route, 287 à 4400 FLÉMALLE, une subvention en espèces d’un montant
de 230.000,00 EUR, dans le but d’aider le bénéficiaire à l’aménagement des espaces publics face à
l’Athénée provincial de Flémalle « Guy Lang » et aux abords du Centre Hospitalier Bois de l’Abbaye –
Site de Flémalle.
Article 3. – Toutes les obligations susceptibles d’être mises à charge du bénéficiaire en exécution
des dispositions impératives du Livre IV, Titre III du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation sont applicables à l’exécution de la présente décision.
Article 4. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement ainsi qu’à l’ordonnancement de la
présente résolution, en un versement unique, avant la production des justificatifs par le bénéficiaire.
Article 5. – Le service Infrastructures 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 14 décembre 2017.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY
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CONVENTION

ENTRE
La Commune de Flémalle, ayant son siège social Grand’Route 287 à 4400 Flémalle,
représentée par Madame Sophie THEMONT, Bourgmestre f.f. et Monsieur Pierre VRYENS,
Directeur général, agissant sur la base d’une décision du Conseil communal du
Ci-après dénommée "la Commune",
ET
La Province de Liège, ayant son siège social à 4000 LIEGE, Place Saint-Lambert, 18A,
représentée aux présentes par son Collège provincial pour lequel agissent la Greffière
provinciale, Madame Marianne LONHAY et Monsieur André DENIS, Député provincial, en
vertu d’une décision du Collège provincial du
Ci-après dénommée "la Province de Liège",

Il est exposé ce qui suit :
En application des axes prioritaires IV, intitulé « développement territorial durable »,
V, intitulé « supracommunalité et soutien aux communes » définis dans sa déclaration
politique générale pour les années 2012 à 2018, le Collège provincial de Liège a décidé
s’investir dans des actions de mobilité durable et de renforcer ses actions en matière
supracommunalité et de soutien aux communes.

et
de
de
de

Le projet consiste en l’aménagement des espaces publics face à l’Athénée Guy Lang et aux
abords de la polyclinique Tubemeuse. La finalité de ce projet est, notamment :
- de faciliter l’organisation du stationnement de la zone, essentiellement le stationnement
généré par l’Athénée Guy Lang ;
- de supporter l’organisation d’actions, ponctuelles ou non, éventuellement de longue
durée, s’intégrant aux projets de la Province de Liège.

Article 1
La présente convention a pour objet de déterminer les droits et obligations respectifs des
parties dans le cadre de la collaboration qu’elles souhaitent mettre en place entre elles en
vue de l'aménagement des espaces publics face à l'Athénée Guy Lang et aux abords de la
polyclinique Tubemeuse, situés sur un terrain communal, le long de la Grand’Route.
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Article 2
La Commune, en sa qualité de maître de l’ouvrage et d’auteur de projet, est chargée
notamment :
- de l’étude du projet ;
- de l’établissement des documents nécessaires à l’obtention du permis d’urbanisme ;
- de l’établissement des plans, des métrés et du cahier spécial des charges régissant le
marché ;
- de la rédaction du rapport d’examen des offres déposées dans le cadre de ce marché ;
- de la surveillance et de la direction des travaux.
La Commune est également chargée de la mission de coordination « sécurité et santé »
tant dans le cadre du projet que du suivi du chantier lié audit marché.
La Province de Liège n’intervient ni dans la conception, ni dans la réalisation du chantier.

Article 3
Par imputation sur son exercice budgétaire 2017, la Province de Liège s’engage à verser,
à titre de subside unique, à la Commune de Flémalle, une somme forfaitaire de
230.000,00 €, suivant les conditions et limites fixées par la présente convention, toutes
taxes ou majorations incluses, pour la réalisation de l’aménagement des espaces publics
face à l’Athénée Guy Lang et aux abords de la polyclinique Tubemeuse.
Les sommes dues seront liquidées en deux tranches :
- la première, correspondant à une somme équivalente à 50 % (cinquante pourcents) de
la subvention calculée selon les modalités qui précèdent, sera versée dès que l’ordre
d’exécution
des
travaux
sera
donné
et
transmis
à
la
Province ;
- la deuxième, correspondant au solde restant dû de la subvention, calculée sur base du
décompte final, sera versée après production, par la Commune, du procès-verbal de
réception provisoire des travaux.
Les dispositions qui précèdent sont conformes aux articles L3331-1 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 dont les termes sont tenus ici pour
intégralement reproduits et intégrés.

Article 4
La Commune de Flémalle s’engage à utiliser le subside octroyé par la Province pour
l’aménagement des espaces publics face à l’Athénée Guy Lang et aux abords de la
polyclinique Tubemeuse.
La Commune de Flémalle s’engage à mentionner, sur le panneau de chantier qui sera
réalisé à ses frais et placé sur le site durant toute la durée de celui-ci, l’intervention de la
Province.
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Elle s’engage en outre à mentionner l’intervention de la Province de Liège dans toutes les
communications, officielles ou publiques, relative au présent projet, avant, pendant et
après la réalisation.

Article 5
La Province de Liège s’engage à verser à la Commune de Flémalle la subvention dont
question à l’article 3, en deux tranches, sur production, par la Commune, des documents
sollicités.

Article 6
La présente convention entrera en vigueur au jour de sa signature entre les parties.
Pendant une période de 15 ans à dater de la réception provisoire des travaux, la Commune
de Flémalle s’engage à maintenir en bon état de fonctionnement et d’entretien les
installations partiellement financées par la Province de Liège.
Elle veillera notamment à :
- effectuer l’entretien des aménagements de voirie, de la signalisation et du mobilier
urbain créés dans le cadre du présent projet ;
- entretenir les espaces verts et les arbres ;
- effectuer le déneigement et le déverglaçage des accès et des emplacements du parking.
Par ailleurs, la Commune prend toutes les mesures pour assurer et garantir la sécurité et
le maintien de l’ordre.
La Province de Liège, par l’intermédiaire de sa Direction générale Infrastructures et
Environnement, fera annuellement le bilan de l’entretien des infrastructures et s’engage à
promulguer des recommandations qui seront transmises à toutes les parties signataires.
La Province sera autorisée, durant toute la durée de la convention, à utiliser les espaces
publics en question dans le cadre d’actions ponctuelles ou récurrentes de promotion et de
soutien d’actions.

Article 7
Les parties s’interdisent de céder, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie des droits
qu’elles détiendront en exécution de la présente convention.

Article 8
Toute modification apportée à la présente convention devra, pour entrer dans le champ
contractuel des parties, faire l’objet d’un écrit conforme aux dispositions du Code civil en
matière de preuve littérale.
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Article 9
Les parties s’engagent à respecter intégralement les normes, législations, prescriptions et
codes de bonne pratique non énumérées mais nécessaires à la réalisation du projet selon
les règles de l’art.
En cas de différend entre les parties quant à l’exécution de la présente convention et à
défaut de conciliation entre elles, elles attribuent compétence aux tribunaux de
l’arrondissement judiciaire de Liège.

Fait à Liège, le
, de bonne foi, en deux exemplaires, chacune des parties
reconnaissant, par sa signature, avoir reçu le sien.
Pour la Province de Liège :
Par délégation du Député provincial-Président
(art. L2213-1CDLD)

Marianne LONHAY,
Directrice générale provinciale

André DENIS,
Député provincial

Pour la Commune de Flémalle :

Pierre VRYENS,
Directeur général
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DOCUMENT 17-18/157 : PARTICIPATION DE LA PROVINCE DE LIÈGE À L’ASSOCIATION
SANS BUT LUCRATIF « SYNHERA » EN CONSTITUTION – PROJET DE STATUTS.
M. le Président informe l’Assemblée que le document 17-18/157 a été soumis à l’examen de la
5ème Commission.
Ce document n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, la 5ème Commission invite dès
lors le Conseil à 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 5ème Commission sont approuvées à l’unanimité.
En conséquence, le Conseil adopte la résolution suivante :
Document 17-18/157
RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans
but lucratif et les fondations ;
Vu le décret du 1er avril 1999 organisant la tutelle sur les Communes, les Provinces et les
Intercommunales de la Région Wallonne ;
Vu le Livre II du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu le projet de statuts de l’association sans but lucratif dénommée « SynHERA » ;
Considérant que l’asbl a pour but de promouvoir la recherche et l’innovation issues des Hautes Écoles
et de leurs centres de recherche associés, renforcer la mise en réseau des acteurs de la recherche
issus des Hautes Écoles et de leurs centre de recherche associés (Haute École, centres de recherche
associés, enseignants, chercheurs, étudiants, ...) ;
Considérant que l’asbl précitée a également pour but de défendre les intérêts des Hautes Écoles de
la Fédération Wallonie Bruxelles et leurs centres de recherche associés et les représenter sur les
questions d’innovation, de recherche et développement, de sensibiliser les partenaires à la recherche
en Hautes Écoles, d’accompagner les acteurs de la recherche en Haute École au montage de projets,
à la négociation des contrats de recherche et développement, à la protection, l’exploitation et la
valorisation des résultats ainsi que de contribuer à la formation continue des chercheurs et des
enseignants, sur les matières liées à la recherche ;
Attendu 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 ;
Attendu qu’il y’a lieu de procéder à la désignation des représentants de la Province de Liège pour la
Haute École de la Province de Liège au sein de l’asbl ;
Sur proposition du Collège provincial,
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DÉCIDE

Article 1er. – de la participation de la Province de Liège à l’asbl « SynHERA » en qualité de membre
effectif.
Article 2. – d’approuver le projet de statuts de cette association.
Article 3. – de la désignation de Monsieur Christian NINANE, Directeur de la Catégorie Technique,
en qualité de représentant provincial au sein de l’Assemblée générale de l’asbl « SynHERA ».
Article 4. – de proposer Monsieur Antonio BASTIANELLI, Directeur-Président, en qualité de
représentant provincial au sein du Conseil d’administration de l’asbl « SynHERA ».
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.

En séance à Liège, le 14 décembre 2017.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY
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Statuts
L’Assemblée Générale Extraordinaire du XX décembre 2017 décide d’adopter à ... (l'unanimité
/ ... voix sur ...) des voix des membres présents ou représentés les statuts coordonnés tels que
libellés ci-après et qui remplacent ceux qui étaient précédemment en vigueur.

PREAMBULE
L’Association est créée dans le cadre de la volonté des Hautes Ecoles et des centres de
recherche associés de se fédérer pour promouvoir la recherche et l’innovation issues de ces
Hautes Ecoles et de leurs centres de recherche associés.
Titre 1er - Dénomination, siège social, but, durée
Art. 1.
Dénomination
L’Association est dénommée "SynHERA". SynHERA signifie Synergie Hautes EcolesEntreprises pour la Recherche Appliquée.
Cette dénomination doit figurer dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres,
notes de commande et autres documents émanant de l’Association, et être immédiatement
précédée ou suivie des mots "Association sans but lucratif " ou de l’abréviation "ASBL", avec
l’indication précise de l’adresse du siège de l’Association.
Art. 2. Siège social
Son siège social est établi dans l’arrondissement judiciaire de Namur, 39, Rue des pieds
d’Alouette, à 5100 Naninne. Toute modification du siège social est de la compétence exclusive
de l’Assemblée Générale qui votera sur ce point, conformément à la loi du 27 juin 1921,
adaptée et modifiée par la loi du 2 mai 2002.
Art.3. But
L’Association a pour but de:
(a) promouvoir la recherche et l’innovation issues des Hautes Ecoles et de leurs centres de
recherche associés;
(b) renforcer la mise en réseau des acteurs de la recherche issus des Hautes Ecoles et de leurs
centre de recherche associés (Haute Ecole, centres de recherche associés, enseignants,
chercheurs, étudiants, ...),
(c) Défendre les intérêts des Hautes Ecoles de la Fédération Wallonie Bruxelles et leurs
centres de recherche associés et les représenter sur les questions d’innovation, de recherche et
développement,
(d) Sensibiliser les partenaires à la recherche en Hautes Ecoles,
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(e) Accompagner les acteurs de la recherche en Haute Ecole au montage de projets, à la
négociation des contrats de recherche et développement, à la protection, l’exploitation et la
valorisation des résultats,
(f) contribuer à la formation continue des chercheurs et des enseignants, sur les matières liées
à la recherche.
L’Association peut de manière générale accomplir tous les actes se rapportant directement ou
indirectement à son objet. Elle peut notamment prêter son concours et s’intéresser à toute
activité similaire à son objet.
L’Association réalise ce but de toutes manières, en étroite collaboration avec ses membres.
Elle peut faire tout acte quelconque se rattachant directement ou indirectement, en tout ou en
partie, à son but ou pouvant en amener le développement ou en faciliter la réalisation.
Art. 4. Durée de l’Association
L’Association est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute en tout temps
par une décision de l'Assemblée Générale.
Titre II – Membres
Art. 5. Composition
L’Association est composée de membres effectifs et de membres adhérents.
Le nombre de membres adhérents est illimité.
Le nombre de membres effectifs ne peut être inférieur à trois. Seuls les membres effectifs
jouissent de la plénitude des droits accordés aux membres par la loi et les présents statuts.
Les membres effectifs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux
engagements de l'Association.
Art. 6.
Membres effectifs
Sont membres effectifs : les comparants au présent acte et toute haute école ou entité de
recherche qui adresse une demande écrite et motivée au Conseil d’Administration et dont la
candidature est acceptée par l’Assemblée Générale statuant à la majorité des 2/3 des voix des
membres présents ou représentés.
Pour devenir membre effectif, il faut être :
une haute école visée par le décret du Parlement de la Communauté française du 5
août 1995 fixant l’organisation générale de l’enseignement supérieur en hautes écoles ou par
le décret du Parlement de la Communauté germanophone du 27 juin 2005 portant création
d’une haute école autonome ;
une entité de recherche qui, cumulativement, dispose d’une personnalité juridique
propre, est liée à une ou plusieurs des hautes écoles précitées, et a des liens fonctionnels avec
cette ou ces hautes écoles
La décision d’admission ou de refus est sans appel et ne doit pas être motivée par le Conseil
d’Administration. Elle est portée à la connaissance du candidat par lettre ordinaire.
Art. 7.

Membres adhérents
-2-
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Sont membres adhérents :
-

toutes personnes physiques ou morales qui souhaitent aider l'Association ou participer
à ses activités et qui s’engagent à en respecter le règlement d'ordre intérieur, les
statuts ainsi que les décisions prises conformément à ceux-ci.

La personne qui souhaite devenir membre adhérent adresse une demande écrite au Conseil
d’Administration dans laquelle elle exprime clairement son intention de devenir membre
adhérent.
La candidature est acceptée par le Conseil d’Administration statuant à la majorité des 2/3 des
voix des membres présents ou représentés.
Art. 8. Démission – suspension et exclusion – démission d'office – décès
Tout membre effectif ou adhérent est libre de se retirer de l’Association en adressant par écrit
sa démission au Conseil d’Administration.
L’exclusion d’un membre effectif ne peut être prononcée que par l’Assemblée Générale à la
majorité des 2/3 des voix des membres présents ou représentés. Le Conseil d’Administration
peut suspendre, jusqu’à décision de l’Assemblée Générale, les membres qui se seraient rendus
coupables d’infraction grave aux statuts ou aux lois.
L'exclusion d'un membre effectif requiert les conditions suivantes :
1. La convocation régulière d'une Assemblée Générale où tous les membres effectifs
doivent être convoqués ;
2. La mention dans l'ordre du jour de l'Assemblée Générale de la proposition
d'exclusion avec la mention, au moins sommaire, de la raison de cette proposition ;
3. La décision de l'Assemblée Générale doit être prise à la majorité des 2/3 des voix
des membres effectifs présents ou représentés mais aucun quorum de présence
n'est exigé ;
4. Le respect des droits de la défense, c'est-à-dire l'audition du membre dont
l'exclusion est demandée, si celui-ci le souhaite ;
5. La mention dans le registre de l'exclusion du membre effectif.
L'exclusion d'un membre adhérent ne peut être prononcée que par le Conseil
d’Administration. Le président du Conseil d’Administration peut interdire, jusqu'à la date de
la prochaine réunion du Conseil d’Administration, la participation d'un membre adhérent aux
activités et réunions organisées par l'Association quand ce membre a porté gravement
atteinte aux intérêts de l'Association ou des membres qui la composent ou perturbe
sérieusement le bon déroulement des activités ou réunions organisées par l'Association. Le
président du Conseil d’Administration informe le Conseil d’Administration de sa décision
provisoire qui, lors de sa prochaine réunion, adopte une décision d'exclusion ou de maintien de
la qualité du membre concerné.
Toute décision concernant une personne devra impérativement être prise par vote secret.
Est réputé démissionnaire par l'Assemblée Générale :
- le membre effectif qui est absent à deux assemblées générales consécutives sans le motiver
par écrit.
- le membre effectif ou adhérent qui ne paie pas la cotisation qui lui incombe, dans le mois du
second rappel qui lui est adressé par lettre recommandé.
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- le membre effectif ou le membre adhérent qui ne remplit plus les conditions exigées pour son
admission aux articles 6 et 7.
La qualité de membre se perd automatiquement par le décès ou, s’il s’agit d’une personne
morale, par la dissolution, la fusion, la scission, la nullité ou la faillite.
Le membre démissionnaire, suspendu ou exclu, ainsi que les héritiers ou ayants droit du
membre décédé, n'ont aucun droit sur le fonds social de l'Association. Ils ne peuvent réclamer
ou requérir, ni relevé, ni reddition de compte, ni apposition de scellés, ni inventaires, ni le
remboursement des cotisations versées.
Art. 9. Représentation des membres auprès de l’Association
Les personnes morales membres sont représentées auprès de l’Association par une personne
physique qui est, en vertu d’un mandat écrit et explicite, habilitée à engager la personne
morale.
Les personnes morales membres sont libres de révoquer le mandat de la personne physique
qui les représente et de le confier à une autre personne.
Art. 10. Registre des membres effectifs
L'Association doit tenir un registre des membres effectifs, sous la responsabilité du Conseil
d’Administration.
Toutes décisions d'admission, de démission ou d'exclusion de membres effectifs sont inscrites
au registre à la diligence du Conseil d’Administration endéans les huit jours de la
connaissance que le conseil a eue de la ou des modifications intervenues.
Tous les membres effectifs peuvent consulter, au siège social de l'Association, le registre des
membres effectifs, ainsi que tous les procès-verbaux et décisions de l'Assemblée Générale, du
Conseil d’Administration ou des personnes, occupant ou non une fonction de direction, qui
sont investies d'un mandat au sein ou pour le compte de l'Association, de même que tous les
documents comptables de l'Association, sur simple demande écrite et motivée adressée au
Conseil d’Administration. Les membres effectifs sont tenus de préciser les documents
auxquels ils souhaitent avoir accès. Le Conseil d’Administration convient d’une date de
consultation des documents avec les membres effectifs. Cette date sera fixée dans un délai
d’un mois à partir de la réception de la demande.
Titre III - Cotisations
Art. 11.

Cotisations

Les membres effectifs et adhérents sont tenus de payer une cotisation annuelle dont le
montant est fixé par l’Assemblée Générale et ne peut dépasser cinq mille euros indexés.
En cas de non-paiement des cotisations qui incombent à un membre, le Conseil
d’Administration envoie un rappel par lettre ordinaire.
Si dans le mois de l’envoi du second rappel qui lui est adressé, le membre n’a pas payé ses
cotisations, l’Assemblée Générale peut le considérer comme démissionnaire d’office. Elle
notifiera sa décision par écrit au membre. Cette décision est irrévocable.
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Titre IV - Assemblée Générale
Art. 12. Composition
L’Assemblée Générale est composée de tous les membres effectifs et présidée par le président
du Conseil d’Administration ou, à défaut, par le vice-président ou par le plus âgé des
administrateurs présents.
Les membres effectifs personnes morales désigneront une personne physique agissant en
qualité de représentant.
Les membres adhérents peuvent être invités à l’assemblée générale, mais ils n’ont pas le droit
de vote.
Art. 13. Pouvoirs
L’Assemblée Générale est le pouvoir souverain de l'Association. Elle est notamment
compétente pour :
- la modification des statuts ;
- l’exclusion de membres ;
- la nomination et la révocation des administrateurs, des vérificateurs aux comptes et du
ou des liquidateurs ;
- la fixation de la rémunération des vérificateurs aux comptes dans les cas où une
rémunération est attribuée ;
- l’approbation des comptes et des budgets ;
- la décharge à octroyer annuellement aux administrateurs, aux vérificateurs aux
comptes et, en cas de dissolution volontaire, aux liquidateurs ;
- la dissolution volontaire de l’Association ;
- la transformation éventuelle en société à finalité sociale ;
- la décision de la destination de l’actif en cas de dissolution de l’Association ;
- le cas échéant, l'approbation du règlement d'ordre intérieur et ses modifications ;
- tous les cas exigés dans les statuts.
- l’admission de nouveaux membres;
- la fixation du montant de la cotisation annuelle incombant aux membres ;
- la décision d’intenter une action en responsabilité contre tout membre de l’Association,
tout administrateur, tout vérificateur aux comptes, toute personne habilitée à
représenter l’Association ou tout mandataire désigné par l’Assemblée Générale ;
- la décision de considérer un membre comme réputé démissionnaire s'il est absent à
trois assemblées générales consécutives sans le motiver par écrit. ;
- la décision de considérer un membre comme réputé démissionnaire par défaut de
paiement des cotisations qui lui incombent;
- la décision de considérer un membre comme réputé démissionnaire s'il ne remplit plus
les conditions exigées pour son admission aux articles 6 et 7.
Art. 14. Convocation – Assemblée Générale ordinaire
Tous les membres effectifs sont convoqués à l’Assemblée Générale ordinaire, une fois par an,
dans les six mois de la date de clôture de l’exercice social écoulé. L’Assemblée Générale est
convoquée par le Conseil d’Administration, par lettre ordinaire ou par mail au moins quinze
jours avant la date de celle-ci. La convocation doit préciser la date, l’heure, le lieu et l’ordre du
jour. Elle est signée par le président du Conseil d’Administration ou, à défaut, par
l’administrateur désigné par lui, le vice-président ou le plus âgé des administrateurs
présents.
Le Conseil d’Administration peut inviter toute personne à assister à tout ou partie de
l’Assemblée Générale en tant qu’observateur ou consultant.
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Toute proposition signée par un vingtième des membres effectifs au moins doit être portée à
l’ordre du jour de l’Assemblée Générale suivante.
Art. 15. Assemblée Générale extraordinaire
Une Assemblée Générale extraordinaire peut être réunie à tout moment par décision du
Conseil d’Administration. Les modalités et délais de convocation sont les mêmes que ceux
prévus pour l'Assemblée Générale ordinaire.
L’Assemblée Générale doit également être convoquée par le Conseil d’Administration
lorsqu'un cinquième au moins des membres effectifs en fait la demande écrite. Dans ce
dernier cas, le Conseil d’Administration convoque l'Assemblée Générale dans les 21 jours de
la demande de convocation. L'Assemblée Générale se tient au plus tard le quarantième jour
suivant cette demande.
Art. 16. Délibération
L’Assemblée Générale délibère valablement dès que la moitié de ses membres est présente ou
représentée sauf dans les cas où la loi du 27 juin 1921, adaptée et modifiée par la loi du 2 mai
2002, exige un quorum de présences et un quorum de votes :
- modification statutaire : quorum de présence de 2/3 des membres présents ou
représentés – quorum de vote de 2/3 des voix des membres présents ou représentés ;
- modification du but de l'ASBL : quorum de présence de 2/3 des membres présents ou
représentés – quorum de vote de 4/5 des voix des membres présents ou représentés ;
- exclusion d’un membre : pas de quorum de présence – quorum de vote de 2/3 des voix
des membres présents ou représentés ;
- dissolution de l’ASBL ou transformation en société à finalité sociale : quorum de
présence de 2/3 des membres présents ou représentés – quorum de vote de 4/5 des voix
des membres présents ou représentés.
Si le quorum de présence n’est pas atteint, une deuxième Assemblée Générale peut être
convoquée. Les décisions de cette Assemblée Générale seront valables, quel que soit le nombre
de membres présents. La deuxième Assemblée Générale pourra avoir lieu au minimum 15
jours après la première Assemblée Générale.
L’assemblée ne peut délibérer valablement que sur les points inscrits à l’ordre du jour.
Exceptionnellement, un point non inscrit à l'ordre du jour peut être délibéré à condition que
les deux tiers des membres soient présents ou représentés à l'Assemblée Générale et que deux
tiers d'entre eux acceptent d'inscrire ce point à l'ordre du jour, pour autant que ce point non
inscrit ne porte pas sur une modification des statuts, la dissolution de l'Association, la
transformation en société à finalité sociale ou l'exclusion d'un membre.
Le point "divers" ne recouvre que des communications dont la nature ne demande pas de vote.
Art. 17. Représentation
Tous les membres effectifs ont un droit de vote égal à l’Assemblée Générale. Tout membre
effectif peut se faire représenter par un autre membre effectif à qui il donne procuration
écrite. Tout membre ne peut détenir qu’une procuration.
Les membres effectifs ne peuvent toutefois participer aux votes de l’Assemblée Générale que
s’ils sont en règle de cotisation.
Art. 18. Vote
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés,
sauf dans le cas où il en est décidé autrement par la loi ou les présents statuts.
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Les votes nuls, blancs ainsi que les abstentions ne sont pas pris en compte pour le calcul des
majorités. Par contre, quand l'assemblée doit décider d'une modification statutaire, de
l'exclusion d’un membre, de la dissolution de l’ASBL ou de sa transformation en société à
finalité sociale, les votes nuls, blancs ainsi que les abstentions sont assimilés à des votes
négatifs.
En cas de partage des voix, la voix du président ou de son remplaçant est déterminante.
Art. 19. Modifications statutaires et dissolution
L’Assemblée Générale ne peut valablement délibérer sur la dissolution de l’Association ou la
modification des statuts que conformément à la loi du 27 juin 1921, adaptée et modifiée par la
loi du 2 mai 2002.
Toute modification aux statuts ou décision relative à la dissolution doit être déposée, dans le
mois de sa date, au greffe du tribunal de commerce pour publication aux "Annexes du
Moniteur belge".
Art. 20. Publicité des décisions prises par l’Assemblée Générale
Les convocations et procès-verbaux, dans lesquels sont consignés les décisions de l’Assemblée
Générale ainsi que tous les documents comptables, sont signés par le président et le
secrétaire ou un autre administrateur. Ils sont conservés dans un registre au siège de
l’Association et peuvent y être consultés par tous les membres effectifs et par des tiers s’ils en
justifient la raison et que celle-ci est acceptée par le Conseil d’Administration.

Titre V - Conseil d’Administration
Art. 21. Nomination et nombre minimum d’administrateurs – Durée du mandat
L’Association est administrée par un Conseil d’Administration dont le nombre
d’administrateurs doit être inférieur au nombre de membres de l’Association. Les personnes
morales administrateurs désigneront en leur sein une personne physique agissant en qualité
de représentant unique de la Haute Ecole et de son Centre de Recherche associé.
Les administrateurs sont nommés par l'Assemblée Générale à la majorité absolue des voix
des membres présents ou représentés.
La durée du mandat
- est fixée à trois ans. Les administrateurs sortants sont rééligibles. En cas de vacance d’un
mandat, un administrateur peut être nommé à titre provisoire par l’Assemblée Générale. Il
achève dans ce cas le mandat de l’administrateur qu’il remplace.
Art. 22. Démission – suspension et révocation – démission d'office – décès
Tout administrateur est libre de démissionner à tout moment. Il doit signifier sa décision par
écrit au Conseil d’Administration. Un administrateur ne peut cependant laisser sa charge à
l'abandon. Il veillera donc à ce que sa démission ne soit pas intempestive et ne cause aucun
préjudice à l'Association.
Le mandat d'administrateur est en tout temps révocable par l'Assemblée Générale convoquée
de manière régulière. La décision est prise à la majorité absolue des voix des membres
présents ou représentés, avec un quorum de présence de 2/3 des membres présents ou
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représentés et par bulletin secret. L'Assemblée Générale ne doit pas motiver ni justifier sa
décision. Cette même Assemblée Générale peut décider de suspendre temporairement un
administrateur.
Tout administrateur qui est absent à trois conseils d'administration consécutifs sans le
motiver par écrit est réputé démissionnaire.
La qualité d'administrateur se perd automatiquement par le décès ou, s’il s’agit d’une
personne morale, par la dissolution, la fusion, la scission, la nullité ou la faillite.
Art. 23. Composition
Le Conseil d’Administration désigne parmi ses membres un président, deux vice-présidents,
un secrétaire et un trésorier qui forment le bureau.
Le Conseil d’Administration nomme en son sein le président et les deux vice-présidents de
façon à ce que les trois réseaux (subventionné libre, subventionné officiel et Communauté
française) soient représentés.
Le président est chargé notamment de convoquer et de présider le Conseil d’Administration et
l'Assemblée Générale.
Les vice-présidents remplacent le président en cas d'absence et le secondent en l'aidant dans
sa mission.
Le secrétaire est notamment chargé de rédiger les procès-verbaux, de veiller à la conservation
des documents. Il procède au dépôt, dans les plus brefs délais, des actes exigés par la loi du 27
juin 1921, telle que modifiée notamment par la loi du 2 mai 2002 et ses arrêtés royaux
d’exécution, au greffe du Tribunal de Commerce.
Le trésorier est notamment chargé de la tenue des comptes, de la déclaration à l’impôt, des
formalités pour l’acquittement de la taxe sur le patrimoine et de la TVA et, le cas échéant, du
dépôt des comptes au greffe du Tribunal de Commerce ou à la Banque Nationale de Belgique.
Art. 24. Fréquence des réunions
Le Conseil d’Administration se réunit dès que les besoins s’en font sentir. Il est convoqué par
le président ou à la demande de deux administrateurs au moins, par lettre ordinaire ou mail
au moins huit jours avant la date de celui-ci. La convocation doit préciser la date, l’heure, le
lieu et l’ordre du jour. En cas d’empêchement du président, le Conseil d’Administration est
présidé par l’administrateur désigné par lui ou le vice-président ou le plus âgé des
administrateurs présents.
Le Conseil d’Administration peut inviter à ses réunions toute personne dont la présence lui
paraît nécessaire selon les besoins et à titre consultatif uniquement.
Art. 25. Délibération
Le Conseil d’Administration délibère valablement dès que la moitié des administrateurs est
présente ou représentée.
Art. 26. Représentation
Tous les administrateurs ont un droit de vote égal au Conseil d’Administration. Tout
administrateur peut se faire représenter par un autre administrateur à qui il donne
procuration écrite. Tout administrateur ne peut détenir qu'une procuration.
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Art. 27. Vote
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité absolue des voix des
administrateurs présents ou représentés.
Les votes nuls, blancs ainsi que les abstentions ne sont pas pris en compte pour le calcul des
majorités.
En cas de partage des voix, la voix du président ou de son remplaçant est déterminante.
Tout administrateur qui a un intérêt opposé à celui de l'Association ne peut participer aux
délibérations et au vote sur ce point à l'ordre du jour.
Art. 28. Pouvoirs
Le Conseil d’Administration a les pouvoirs les plus étendus pour l’administration et la gestion
de l’Association. Le Conseil d’Administration fonctionne sur le principe du collège. Toutes les
attributions qui ne sont pas expressément réservées par la loi ou les statuts à l’Assemblée
Générale seront exercées par le Conseil d’Administration.
Il peut notamment, sans que cette énumération soit limitative, faire et passer tous les actes et
contrats, ouvrir et gérer tous comptes bancaires, transiger, compromettre, acquérir, échanger,
vendre tous biens meubles ou immeubles, hypothéquer, emprunter, conclure des baux,
accepter tous legs, subsides, donations et transferts, renoncer à tous droits, représenter
l’Association en justice, tant en défendant qu’en demandant. Il peut aussi nommer et
révoquer le personnel de l’Association.
Tout contrat ou toute convention passée avec les pouvoirs publics, qui engage l'Association audelà de cinq années et qui implique la représentation des Hautes Ecoles, requiert une
approbation de l'Assemblée Générale.
Art. 29. Délégation à la gestion journalière
Le Conseil d’Administration peut déléguer la gestion journalière au directeur de l’Association
agissant individuellement.
Les pouvoirs de l’organe de gestion journalière sont limités aux actes de gestion quotidienne
de l'Association qui permet d'accomplir les actes d'administration :
- qui ne dépassent pas les besoins de la vie quotidienne de l'ASBL,
- qui, en raison de leur peu d'importance et de la nécessité d'une prompte solution, ne
justifient pas l'intervention du Conseil d’Administration.
A titre indicatif, la gestion journalière comprend le pouvoir d’accomplir les actes suivants
pour autant qu’ils n’excèdent pas un montant de cinq mille euros, indexé conformément à
l’évolution de l’indice des prix à la consommation, par projet, opération, décision ou paiement
concernés :
- Prendre toute mesure nécessaire ou utile à la mise en œuvre des décisions du Conseil
d’Administration ;
- Représenter l’association à l’égard de toute autorité, administration ou service public, en ce
compris, notamment, le greffe du Tribunal de Commerce, la Poste et toute administration
fiscale ;
- Signer la correspondance journalière en ce compris, tous reçus pour des lettres
recommandées, documents ou colis adressés à l’Association ;
- Prendre ou donner tout bien meuble ou immeuble en location et conclure tout contrat de
leasing et en donner quittance ;
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- Effectuer tous paiements ;
- Conclure tout contrat avec tout prestataire de service indépendant ou fournisseur de
l’Association, en ce compris tout établissement de crédit, entreprise d’investissement, fonds de
pension ou compagnie d’assurance ;
- Faire et accepter toute offre de prix, passer et accepter toute commande et conclure tout
contrat concernant l’achat ou la vente de tout bien meuble ou immeuble, en ce compris tous
instruments financiers ;
- Réclamer, toucher et recevoir toutes sommes d’argent, tous documents et bien de toute
espèce et en donner quittance ;
- Prendre ou donner tout bien meuble et/ou immeuble en location et conclure tout contrat de
leasing relatifs à ces biens ;
- Représenter l’Association en justice ou dans des procédures arbitrales, en tant que
demandeur ou défendeur,
Le Conseil d’Administration peut, à tout moment et sans qu’il doive se justifier, mettre fin à
la fonction exercée par la personne chargée de la gestion journalière.
Art. 30. Délégation à la représentation
L’Association peut être valablement représentée dans tous les actes ou en justice par un ou
plusieurs administrateurs, par le directeur ou par un ou plusieurs tiers agissant qui, en tant
qu’organe, ne devront pas justifier vis-à-vis des tiers d’une décision préalable et d’une
procuration du Conseil d’Administration.
Ils peuvent notamment représenter l’Association à l’égard de toute autorité, administration
ou service public, en ce compris la signature des attestations et certificats divers à fournir aux
autorités publiques notamment en matières sociales et fiscales ; représenter l’Association en
justice tant en demandant qu’en défendant, procéder aux formalités pour le dépôt de
documents au greffe du Tribunal de Commerce et les publications au Moniteur belge.
La durée du mandat, éventuellement renouvelable, est fixée par le Conseil d’Administration.
Le mandat prend fin automatiquement quand la personne chargée de la représentation
générale perd sa qualité d’administrateur.
Le Conseil d’Administration peut, à tout moment et sans qu’il doive se justifier, mettre fin au
mandat conféré à la personne (aux personnes) chargée(s) de la représentation générale de
l’Association.
Art. 31. Mandat et responsabilité
Les administrateurs, les personnes déléguées à la gestion journalière ou à la représentation
ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements de l'Association et ne sont responsables que de l’exécution de leur mandat. Les
administrateurs, les personnes déléguées à la représentation exercent leur mandat à titre
gratuit. Toutefois, les frais exposés dans l'accomplissement de leur mission pourront être
remboursés.
Art. 32. Publicité des décisions prises par le Conseil d’Administration
Les convocations et procès-verbaux, dans lesquels sont consignées les décisions du Conseil
d’Administration, sont signés par le président et le secrétaire ou un autre administrateur. Ils
sont conservés dans un registre au siège de l’Association. Les convocations et procès-verbaux
peuvent y être consultés par tous les membres effectifs s’ils en justifient la raison sur simple
demande écrite et motivée adressée au Conseil d’Administration. Les membres effectifs sont
tenus de préciser les documents auxquels ils souhaitent avoir accès. Le Conseil
d’Administration convient d’une date de consultation des documents avec les membres
effectifs. Cette date sera fixée dans un délai d’un mois à partir de la réception de la demande.
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Art. 33. Publications
Les actes relatifs à la nomination ou à la cessation des fonctions des administrateurs, des
personnes déléguées à la gestion journalière et des personnes habilitées à représenter
l’Association sont déposés au greffe du tribunal de commerce, dans le mois de sa date, en vue
de leur publication aux "Annexes du Moniteur belge".
Titre VI - Dispositions diverses
Art. 34. Règlement d’ordre intérieur
Un règlement d'ordre intérieur sera présenté par le Conseil d’Administration à l'Assemblée
Générale. Des modifications à ce règlement pourront être apportées par une Assemblée
Générale réunissant au moins la moitié des membres et statuant à la majorité absolue des
voix des membres effectifs présents ou représentés.
Art. 35. Exercice social
L’exercice social commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre.
Art. 36. Comptes et budgets
Les comptes de l’exercice écoulé et le budget de l’exercice suivant seront annuellement soumis
à l’approbation de l’Assemblée Générale ordinaire par le Conseil d’Administration.
Art. 37. Vérificateurs aux comptes
L’Assemblée Générale peut désigner un ou plusieurs vérificateur(s) aux comptes, nommé(s)
pour 3 ans et rééligible(s), chargé(s) de vérifier les comptes de l’Association et de lui présenter
son (leur) rapport annuel.
Art. 38. Dissolution de l’Association
En cas de dissolution de l’Association, l’Assemblée Générale désignera un ou plusieurs
liquidateur(s), déterminera (ses / leurs) pouvoirs et indiquera l’affectation à donner à l’actif
net de l’avoir social. Cette affectation devra obligatoirement être faite en faveur d'une ASBL
ayant un but similaire au sien.
Toute décision relative à la dissolution, aux conditions de la liquidation, à la nomination et à
la cessation des fonctions du ou des liquidateur(s), à la clôture de la dissolution, ainsi qu’à
l’affectation de l’actif net est déposée et publiée conformément à la loi du 27 juin 1921,
adaptée et modifiée par la loi du 2 mai 2002.
Art. 39. Compétences résiduelles
Tout ce qui n’est pas prévu explicitement dans les présents statuts est réglé par la loi du 27
juin 1921, adaptée et modifiée par la loi du 2 mai 2002.
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DOCUMENT 17-18/158 : RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « CONSEIL DES POUVOIRS
ORGANISATEURS DE L’ENSEIGNEMENT OFFICIEL NEUTRE SUBVENTIONNÉ », EN ABRÉGÉ
« C.P.E.O.N.S. » ASBL – EXERCICE 2016/PRÉVISIONS 2017.
DOCUMENT 17-18/159 : RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « COMPAS-FORMAT » –
EXERCICE 2016/PRÉVISIONS 2017.
DOCUMENT 17-18/160 : RAPPORT D'ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L'ASBL « AUX SOURCES » – EXERCICE
2016/PRÉVISIONS 2017.
DOCUMENT 17-18/161 : RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « REBONDS » – EXERCICE
2016/PRÉVISIONS 2017.
M. le Président informe l’Assemblée que ces quatre documents ont été soumis à l’examen de la
5ème Commission et ont été regroupés à sa demande.
Ces documents n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, la 5ème Commission invite dès
lors le Conseil à les adopter par 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, par un vote globalisé, à
l’unanimité.
En conséquence, le Conseil adopte les quatre résolutions suivantes :

Document 17-18/158
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 2016 relativement aux missions de service public
dévolues par contrat de gestion conclu le 15 décembre 2008 à l’asbl « Conseil des Pouvoirs
organisateurs de l’Enseignement Officiel Neutre Subventionné » ;
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant 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 « Conseil des
Pouvoirs organisateurs de l’Enseignement Officiel Neutre Subventionné », en abrégé « C.P.E.O.N.S.
asbl », ont effectivement été réalisées par celle-ci tant quantitativement que qualitativement ;
Sur proposition du Collège provincial,
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DÉCIDE

Article 1er. – d’attester que la vérification de la réalisation des tâches minimales de service public
par l’association sans but lucratif « Conseil des Pouvoirs organisateurs de l’Enseignement Officiel
Neutre Subventionné » a été effectuée pour l’exercice 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 l’application du contrat de gestion conclu entre l’asbl ici concernée et la Province de
LIEGE le 15 décembre 2008.
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté, à l’endroit de
cette asbl, par le Collège provincial.

En séance à Liège, le 14 décembre 2017.
Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY
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Document 17-18/159
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 2016 relativement aux missions de service public
dévolues par contrat de gestion conclu le 9 octobre 2014 à l’asbl « Compas-Format » ;
Vu le rapport d’évaluation positif 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 « CompasFormat » 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 « Compas-Format » a été effectuée pour l’exercice 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’asbl
ici concernée et la Province de LIEGE le 9 octobre 2014.
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 « Compas-Format » de publier au Moniteur belge avant le 30 juin 2018
la liste actualisée de ses administrateurs.

En séance à Liège, le 14 décembre 2017.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY
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Document 17-18/160
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 2016 relativement aux missions de service public
dévolues par contrat de gestion conclu le 9 octobre 2014 à l’asbl « Aux Sources » ;
Vu le rapport d’évaluation positif 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 « Aux Sources »
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 « Aux Sources » a été effectuée pour l’exercice 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’asbl ici
concernée et la Province de LIEGE le 9 octobre 2014.
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 14 décembre 2017.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY
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Document 17-18/161
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 2016 relativement aux missions de service public
dévolues par contrat de gestion conclu le 9 octobre 2014 à l’asbl « Rebonds » ;
Vu le rapport d’évaluation positif 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
« Rebonds » 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 « Rebonds » a été effectuée pour l’exercice 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’asbl ici
concernée et la Province de LIEGE le 9 octobre 2014.
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 la production du procès-verbal de l’Assemblée générale, dûment signé,
approuvant les comptes de l’exercice 2016 et ce, pour le 30 juin 2018.
En séance à Liège, le 14 décembre 2017.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY
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DOCUMENT 17-18/162 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE D'ENSEIGNEMENT –
DEMANDE DE SOUTIEN DU CPAS DE FLÉMALLE - ATELIER DES ADOS.
M. le Président informe l’Assemblée que le document 17-18/162 a été soumis à l’examen de la
5ème Commission.
Ce document ayant soulevé des questions, Mme Nicole DE PALMENAER, Conseillère provinciale, fait
rapport sur ceux-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 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 2017, 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
Enseignement 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 ;
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 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 ;
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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, 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
3.500,00 EUR, à titre de fonctionnement, dans le but d’aider le bénéficiaire dans son projet « Atelier
des ados » durant l’année 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, pour le 30 juin 2018 :
ses comptes et bilan 2017 ainsi que les commentaires éventuels,
une copie certifiée conforme du P.V. signé de l’organe 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 Enseignement 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 de Madame la Députée provinciale et de Madame la Directrice générale provinciale.

En séance à Liège, le 14 décembre 2017.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY

Le Président,

Claude KLENKENBERG.

DOCUMENT 17-18/163 : MODIFICATIONS STATUTAIRES DE LA RÉGIE PROVINCIALE
AUTONOME D’ÉDITION « LES ÉDITIONS DE LA PROVINCE DE LIÈGE ».
M. le Président informe l’Assemblée que le document 17-18/163 a été soumis à l’examen de la
3ème Commission.
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Ce document ayant soulevé une question, Mme Valérie JADOT, Conseillère provinciale, fait rapport
sur celui-ci au nom de la 3ème Commission, laquelle invite l’Assemblée à l’adopter par 9 voix pour et
1 abstention.
M. le Président ouvre la discussion générale.
Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale.
Mises aux voix, les conclusions de la 3ème Commission sont approuvées à l’unanimité.
En conséquence, le Conseil adopte la résolution suivante :

RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu le Code de la démocratie locale et de la Décentralisation et notamment les articles L2223-4 à
L2223-11 ;
Vu la résolution du Conseil provincial du 4 juillet 2013 approuvée par l’autorité de tutelle en date du
9 septembre 2013 portant création d’une Régie provinciale autonome ayant pour objet social les
activités à caractère industriel et commercial liées à l’édition ;
Vu le contrat de gestion 2015-2017 conclu le 1er janvier 2015 entre la Province de Liège et la Régie
provinciale autonome « Régie provinciale d’Édition » ;
Vu les statuts de la Régie provinciale autonome « Régie provinciale d’Édition » tels qu’approuvés par
le Conseil provincial en date du 2 juillet 2015 ;
Vu la décision du Conseil d’administration de la Régie provinciale autonome du 25 octobre 2017
décidant de soumettre au Conseil provincial agissant en tant qu’organe de la Régie provinciale
autonome de modifier les statuts de la Régie susvisée, et plus précisément les paragraphes 1, 2, 3 et
4 de l’article 5 ;
Considérant qu’il appartient au Conseil provincial d’approuver la modification précitée ;

DÉCIDE

Article 1er. – de modifier l’article 5, paragraphe 1, des statuts de la Régie provinciale autonome
« Régie provinciale d’Édition » comme suit : « Les mandats exercés dans les différents organes de la
régie sont uniquement rémunérés par l’octroi de jetons de présence, en ce compris les mandats de
président, de vice-président et d’administrateur-délégué. Le montant du jeton de présence est
équivalent à celui perçu par un conseiller provincial. »
Article 2. – de modifier l’article 5, paragraphe 2, des statuts de la Régie provinciale autonome « Régie
provinciale d’Édition » comme suit : « Les mandataires ne perçoivent qu’un jeton de présence par
séance de l’organe de gestion à laquelle ils assistent. Il ne peut être leur être accordé qu’un jeton de
présence par jour, quels que soient la nature et le nombre de réunions auxquelles ils ont assisté au
sein de la Régie. »
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Article 3. – de modifier l’article 5, paragraphe 3, des statuts de la Régie provinciale autonome « Régie
provinciale d’Édition » comme suit : « Seuls font l’objet d’un remboursement, sur base de justificatifs,
les frais réels exposés par un mandataire pour le compte de la régie et dans le cadre de l’exercice de
son mandat, en dehors des réunions des instances. Les frais de représentation forfaitaire sont
interdits. Le relevé des frais accompagnés des justificatifs, doit être soumis pour validation à l’organe
de gestion dont le mandataire dépend. »
Article 4. – d’abroger l’article 5, paragraphe 4, des statuts de la Régie provinciale autonome « Régie
provinciale d’Édition ».
Article 5. – d’approuver les statuts coordonnés de la Régie provinciale autonome « Régie provinciale
d’Édition » tels qu’ils figurent en annexe.
Article 6. – de transmettre la présente décision ainsi que les statuts coordonnés à l'autorité de tutelle
pour approbation et ensuite, de l’insérer au Bulletin provincial et sur le site Internet de la Province de
Liège.

En séance à Liège, le 14 décembre 2017.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY
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I.

Définitions

Article 1er. – Dans les présents statuts, on entend par :
- régie : la régie provinciale autonome « Régie provinciale d’édition » ;
- organes de gestion : le conseil d’administration et le comité de direction de la régie ;
- organes de contrôle : le collège des commissaires ;
- mandataires : les membres du conseil d’administration, du comité de direction et du
collège des commissaires ;
- CDLD : le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
- CS : le Code des sociétés.

II.

Objet et siège social

Article 2. – La régie provinciale autonome « Régie provinciale d’édition », créée par une
délibération du Conseil provincial du 4 juillet 2013, conformément aux articles L2223-4 à
L2223-11 du CDLD, a pour objet social : les activités d’intérêt provincial à caractère
industriel et commercial liées à l’édition.
À ce titre, elle est notamment chargée de :
- La publication de manuels scolaires.
- La publication d’actes de colloques.
- L’édition de catalogues d’exposition.
- La publication de recherches scientifiques.
- L’édition liée à la valorisation du patrimoine culturel ainsi qu’à la promotion des activités
sportives et touristiques.
- L’édition du même type d’ouvrages, catalogues et autres publications résultant d’accords
de partenariats conclus entre la Province et les pouvoirs locaux dans la cadre du
développement de politiques et actions surpracommunales.
La régie autonome peut réaliser toutes les opérations nécessaires et utiles à la réalisation
de cet objet.
Article 3. – Le siège social de la régie est établi boulevard de la Sauvenière 77 à 4000
Liège.

III.

Organes de gestion et de contrôle

1. Généralités
Article 4. – La régie est gérée par un conseil d’administration et un comité de direction.
Elle est contrôlée par un collège des commissaires.
2. Caractère salarié et/ou gratuit des mandats
Article 5. – §1er. Les mandats exercés au sein de la régie sont rémunérés.
§1er. Les mandats exercés dans les différents organes de la régie sont uniquement
rémunérés par l’octroi de jetons de présence, en ce compris les mandats de président, de
vice-président et d’administrateur-délégué. Le montant du jeton de présence est
équivalent à celui perçu par un conseiller provincial.
§2. Les administrateurs ainsi que les commissaires, sauf le commissaire-réviseur, reçoivent
des jetons de présence équivalents à ceux perçus par les conseillers provinciaux.
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§ 2. Les mandataires ne perçoivent qu’un jeton de présence par séance de l’organe de
gestion à laquelle ils assistent. Il ne peut être leur être accordé qu’un jeton de présence
par jour, quels que soient la nature et le nombre de réunions auxquelles ils ont assisté au
sein de la Régie.
§3. Les membres du comité de direction (Administrateurs-Directeurs), hormis
l’Administrateur Délégué, reçoivent également un jeton de présence, par réunion.
§3. Seuls font l’objet d’un remboursement, sur base de justificatifs, les frais réels exposés
par un mandataire pour le compte de la régie et dans le cadre de l’exercice de son mandat,
en dehors des réunions des instances.
Les frais de représentation forfaitaire sont interdits. Le relevé des frais accompagnés des
justificatifs, doit être soumis pour validation à l’organe de gestion dont le mandataire
dépend.
§4. L’Administrateur Délégué perçoit une rémunération équivalente à celle d’un Directeur
de catégorie de la HEPL majorée des frais de déplacement et de représentation. Dans
l’hypothèse où le mandat d’administrateur délégué est confié à un membre du conseil
provincial, la rémunération est, s’il échet, adaptée de manière à ne pas entraîner un
dépassement des plafonds de rémunération établis par les articles L2212-7§2 et L221245§3 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation.
§5. §4. Le commissaire-réviseur reçoit des émoluments fixés en début de charge par le
Conseil provincial suivant le barème en vigueur à l’Institut des réviseurs d’entreprises.
3. Durée et fin des mandats
Article 6. – §1er. Tous les mandats exercés au sein de la régie, à l’exception de celui de
commissaire-réviseur, ont une durée égale à la législature provinciale.
Le mandat du commissaire-réviseur a une durée de trois ans.
Tous les mandats dans les différents organes de la régie prennent fin lors de la première
réunion du conseil d’administration suivant l’installation du nouveau Conseil provincial, les
mandataires sortants restant en fonction jusqu’à ce que l’installation de leurs successeurs
ait eu lieu.
§2. Tous les mandats sont renouvelables.
Article 7. – Outre le cas visé à l’article 6, §1er, les mandats prennent fin pour les causes
suivantes :
- la démission du mandataire,
- la révocation du mandataire,
- le décès du mandataire.
Article 8. – Tout mandataire est réputé démissionnaire de plein droit de la régie
provinciale autonome dès qu’il perd la qualité de conseiller provincial.
Article 9. – Tout mandataire est réputé démissionnaire de plein droit de la régie
provinciale autonome dès que, sans motif valable, il ne se présente pas ou ne se fait pas
représenter à plus de trois séances successives de l’organe dans lequel il siège.
Article 10. – §1er. À l’exception du commissaire-réviseur, lequel est soumis aux
dispositions du CS, tout mandataire de la régie peut démissionner.
Le mandataire qui fait partie du conseil d’administration, ainsi que le commissaire, sont
tenus d’adresser leur démission par lettre recommandée au Conseil provincial.
Le mandataire qui fait partie du comité de direction est tenu d’adresser sa démission par
lettre recommandée au président du conseil d’administration.
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§2. La démission n’est effective qu’à partir du moment où elle est acceptée par l’organe
qui a désigné le mandataire.
Article 11. – Tout mandataire démissionnaire continue de siéger jusqu’à ce qu’il soit
pourvu à son remplacement.
Article 12. – §1er. À l’exception du commissaire-réviseur, lequel est soumis à la procédure
spécifique prévue par le CS, les membres du conseil d’administration et les commissaires
peuvent être révoqués par le Conseil provincial.
§2. Cette révocation ne peut avoir lieu qu’après que l’intéressé ait été mis dans la
possibilité de consulter son dossier et de faire valoir ses moyens de défense oralement ou
par écrit. L’intéressé peut être, à sa demande, entendu par le Conseil provincial. Il est
dressé procès-verbal de l’audition et le Conseil statue lors de sa prochaine séance.
§3. Les membres du comité de direction peuvent être révoqués par le conseil
d’administration à la condition que cette décision ait été prise à la majorité des 2/3,
l’intéressé ne prenant pas part au vote.
Article 13. – Dans l’attente d’une révocation, tout membre du conseil d’administration
peut être éloigné de ses fonctions dans l’intérêt du service. Cet éloignement ne pourra
excéder quatre mois.
En cas de poursuites pénales, le Conseil provincial peut proroger ce terme pour des
périodes de quatre mois ne pouvant excéder la durée de la procédure pénale.
Avant de prononcer la prorogation, le Conseil provincial est tenu d’entendre l’intéressé.
4. Incompatibilités
Article 14. – Toute personne qui est membre du personnel de la régie provinciale
autonome d’édition ou de la province ou qui reçoit un subside de l’une de ces personnes
morales, ne peut faire partie du personnel de la régie, être administrateur de celle-ci ou
encore ne peut participer au contrôle de la régie.
Article 15. – Ne peut faire partie du conseil d’administration, du comité de direction ou
du collège des commissaires, toute personne qui est privée de ses droits électoraux par
application des articles L4121-2 et L4121-3 du CDLD, ou de ses droits civils et politiques
en vertu d’une interdiction prononcée sur base de l’article 31 du Code pénal.
Article 16. – Ne peuvent faire partie des organes de gestion ou de contrôle de la régie,
les personnes visées aux articles L2212-74, §1er et L2212-77, §1er du CDLD, établissant
les situations d’incompatibilité relatives aux membres des Conseil et Collège provinciaux.
Article 17. – Les membres du Conseil provincial siégeant comme administrateurs ou
commissaires dans les organes de la régie ne peuvent détenir aucun mandat rémunéré
d’administrateur ou de commissaire ni exercer aucune activité salariée dans une société,
association ou institution de droit public ou de droit privé dans laquelle la régie détient une
participation.
5. Vacance
Article 17. – En cas de décès, démission ou révocation d’un des mandataires ou
commissaires, les mandataires ou commissaires restants pourvoient provisoirement à la
vacance par cooptation ou répartition interne des tâches. Le remplaçant poursuit le mandat
de celui qu’il remplace jusqu’à ce qu’un nouveau mandataire ou commissaire soit désigné.
Le nouveau mandataire ainsi désigné achève le mandat de celui qu’il remplace.
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6. Interdictions
Article 18. – En tout état de cause, il est interdit à tout mandataire :
1° de prendre part directement ou indirectement dans aucun service, perception de droits,
fourniture ou adjudication de travaux publics pour compte de la régie ;
2° d'intervenir comme avocat, notaire ou chargé d'affaires dans les procès dirigés contre
la régie ; il ne peut, en la même qualité, plaider, aviser ou suivre aucune affaire litigieuse
quelconque dans l'intérêt de la régie.

IV.

Règles spécifiques au conseil d’administration

1. Composition
Article 19. – Le conseil d’administration est composé d’une part de membres représentant
le Conseil provincial ayant la qualité de Député provincial ou de conseiller provincial et
d’autre part de membres n’ayant pas cette qualité.
Sans préjudice de l’application du 1er alinéa in fine de l’article 21, le nombre de membres
ne peut dépasser le cinquième du nombre des Conseillers provinciaux, soit 11 membres.
Le nombre de membres représentant le Conseil provincial est fixé à 7.
Le nombre de membres n’ayant pas la qualité de Député ou Conseiller provincial doit
toujours être inférieur au nombre de membres représentant le Conseil provincial. Ce
nombre est fixé à 4.
Article 20. – Nul ne peut, au sein de la régie, représenter la province s’il est membre d’un
des organes de gestion d’une personne morale de droit public ou privé qui compterait déjà
des représentants au sein de la régie.
2. Mode de désignation des membres conseillers provinciaux
Article 21. – Les administrateurs représentant la Province sont désignés par le Conseil
provincial, à la proportionnelle du Conseil provincial, conformément aux articles 167 et 168
du Code électoral. Chaque groupe politique démocratique non représenté conformément
au système de la représentation proportionnelle, a droit à un siège. En ce cas, la majorité
dans son ensemble recevra un nombre de siège(s) surnuméraire(s) accordé(s) aux groupes
politiques ne faisant pas partie du pacte de majorité. En ce cas, la limite d’un nombre
maximal d’administrateurs tel que fixé à l’article 19 n’est pas applicable.
Il n’est pas tenu compte pour le calcul de cette proportionnelle du ou desdits groupe(s)
politique(s) qui ne respecterai(en)t pas les principes démocratiques énoncés, notamment,
par la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, par
les protocoles additionnels à cette convention en vigueur en Belgique, par la loi du 30 juillet
1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la
loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou
l’approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde
guerre mondiale ou du groupe dont un de ses membres ne respecterait par les principes
et législations énoncés ci-avant et ce ceux dont un membre était administrateur d’une
association au moment des faits à la suite desquels elle a été condamnée pour l’une des
infractions prévues par la loi du 30 juillet 1981 ou la loi du 23 mars 1995.
La désignation a lieu par vote conformément aux dispositions du Code de la démocratie
locale et de la décentralisation et aux dispositions spécifiques prises à ce sujet dans le
règlement d’ordre intérieur du Conseil provincial.
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3. Mode de désignation des membres non conseillers provinciaux
Article 22. – Les membres du conseil d’administration de la régie qui ne sont pas
conseillers provinciaux sont présentés par le Collège provincial. Ceux-ci sont désignés sur
base de leurs compétences avérées en matière d’édition.
Ils sont désignés par le Conseil provincial.
La désignation a lieu par vote conformément aux dispositions du Code de la démocratie
locale et de la décentralisation et aux dispositions spécifiques prises à ce sujet dans le
règlement d’ordre intérieur du Conseil provincial.
Article 23. – Peuvent être admis comme membres qui ne sont pas conseillers
provinciaux :
- des personnes physiques représentant des personnes morales de dpublic ou privé dont
l’activité est nécessaire ou utile à la réalisation de l’objet de la régie ;
- des personnes physiques agissant en leur nom propre et dont l’activité est nécessaire ou
utile à la réalisation de l’objet de la régie.
4. Président et vice-président
Article 24. – Le président et le vice-président sont choisis par le conseil d’administration
en son sein, après un vote à la majorité des deux tiers.
Article 25. – La présidence du conseil d’administration, comme la présidence de séance,
reviennent toujours à un membre conseiller provincial.
En cas d’empêchement du président élu, la présidence de séance revient au membre
conseiller provincial le plus ancien dans sa qualité de mandataire de la régie.
La vice-présidence revient à un membre qui n’est pas conseiller provincial.
5. Secrétaire
Article 26. – Le conseil d’administration peut désigner, en tant que secrétaire, toute
personne membre de celui-ci ou membre du personnel de la régie.
6. Pouvoirs
Article 27. – Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes utiles ou
nécessaires à l’objet de la régie provinciale autonome. Celui-ci contrôle la gestion assurée
par le comité de direction, lequel lui fait rapport au moins trois fois par exercice.

V.

Règles spécifiques au comité de direction

1. Mode de désignation
Article 28. – Le comité de direction est composé d’un administrateur-délégué, de quatre
administrateurs-directeurs, tous désignés par le conseil d’administration en son sein, les
membres du conseil provincial devant toujours être majoritaires.
2. Président
Article 29. – Le comité de direction est présidé par l’administrateur-délégué.
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3. Pouvoirs
Article 30. – Les membres du comité de direction sont chargés de la gestion journalière,
de la représentation quant à cette gestion, ainsi que de l’exécution des décisions du conseil
d’administration.
4. Relations avec le conseil d’administration
Article 31. – Les délégations sont toujours révocables.

VI.

Règles spécifiques au collège des commissaires

1. Mode de désignation
Article 32. – Le conseil provincial désigne trois commissaires qui composeront le collège
des commissaires de la régie provinciale autonome.
Ils sont choisis en dehors du conseil d’administration.
Un commissaire doit être membre de l’Institut des réviseurs d’entreprises. Il est
obligatoirement choisi en dehors du Conseil provincial.
Les deux autres commissaires doivent être membres du Conseil provincial.
2. Pouvoirs
Article 33. – Le collège des commissaires contrôle la situation financière et les comptes
annuels de la régie.
Article 34. – Le commissaire membre de l’Institut des réviseurs d’entreprises fait un
rapport technique dans le respect des dispositions du Code des sociétés.
Les commissaires qui ne sont pas membres de l’Institut des réviseurs d’entreprises font un
rapport distinct sous forme libre.
3. Relations avec les organes de gestion de la régie
Article 35. – Le collège des commissaires établit les rapports qu’il communique au conseil
d’administration au moins trente jours francs avant le dépôt du rapport d’activités de la
régie devant le Conseil provincial.

VII.

Tenue des séances et délibérations du conseil d’administration

1. Fréquence des séances
Article 36. – Le conseil d’administration se réunit toutes les fois que l’exige l’intérêt de la
régie et, notamment, pour approuver les comptes, pour établir le plan d’entreprise et le
rapport d’activités, et pour faire rapport au Conseil provincial sur demande de ce dernier.
2. Convocation aux séances
Article 37. – La compétence de décider des date et heure des réunions du conseil
d’administration, appartient au président ou, en son absence, à son remplaçant.
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Article 38. – Sur la demande d’un tiers des membres du conseil d’administration, le
président ou son remplaçant est tenu de convoquer cette assemblée aux jours et heures
indiqués.
Lorsque le nombre des membres du conseil d’administration n’est pas un multiple de trois,
il y a lieu, pour la détermination du tiers, d’arrondir à l’unité supérieure le résultat de la
division par trois.
Article 39. – Les convocations sont signées par le président ou son remplaçant, et
contiennent l’ordre du jour.
La compétence de décider de l’ordre du jour appartient au président ou, en son absence,
à son remplaçant.
Lorsque le président ou, en son absence, son remplaçant convoque le conseil
d’administration sur demande d’un tiers de ses membres, l’ordre du jour de la réunion
comprend, par priorité, les points indiqués par les demandeurs de la réunion.
Tout membre du conseil d’administration peut demander l’inscription d’un ou plusieurs
points supplémentaires à l’ordre du jour d’une réunion, à la condition que :
- sa proposition soit remise au président ou à son remplaçant au moins cinq jours francs
avant la réunion du conseil d’administration ;
- elle soit accompagnée d’une note explicative.
Le président ou son remplaçant transmet sans délai les points complémentaires de l’ordre
du jour de la réunion aux membres du conseil.
Article 40. – La convocation du conseil d’administration se fait par écrit et à domicile, en
ce compris le domicile élu, au moins sept jours francs avant celui de la réunion.
Le délai est ramené à deux jours francs lorsqu’il s’agit d’une deuxième convocation.
3. Mise des dossiers à disposition des membres du conseil d’administration
Article 41. – Toutes les pièces se rapportant à l’ordre du jour sont mises à la disposition
des membres du conseil d’administration, au siège social de la régie, ce dès l’envoi de
l’ordre du jour.
4. Présidence des séances
Article 42. – Les séances du conseil d’administration sont présidées par le président.
Article 43. – Le président empêché est remplacé conformément à l’article 25.
5. Procurations
Article 44. – Chacun des administrateurs de la régie peut, par tout moyen approprié,
donner procuration à un de ses collègues administrateurs pour qu’il le représente et vote
pour lui à une séance déterminée du conseil d’administration.
L’administrateur
administrateur «
L’administrateur
administrateur «

« conseiller provincial » ne peut être remplacé que par un autre
conseiller provincial ».
« non conseiller provincial » ne peut être remplacé que par un
non conseiller provincial ».

Aucun administrateur ne peut être porteur de plus d’une procuration.
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Les procurations sont conservées au siège social de la régie et transcrites à la suite du
procès-verbal de séance.
6. Oppositions d’intérêt
Article 45. – §1er. Si un administrateur a, directement ou indirectement, un intérêt opposé
de nature patrimoniale à une décision ou à une opération relevant du conseil
d’administration, il doit le communiquer aux autres administrateurs avant la délibération
au conseil d’administration. Sa déclaration, ainsi que les raisons justifiant l’intérêt opposé
qui existe dans le chef de l’administrateur concerné, doivent figurer dans le procès-verbal
du conseil d’administration qui devra prendre la décision litigieuse.
§2. L’administrateur concerné doit informer le collège des commissaires de son opposition
d’intérêt. Les rapports des commissaires doivent comporter une description séparée des
conséquences patrimoniales qui résultent pour la régie des décisions du conseil
d’administration qui comportaient un intérêt opposé au sens du §1er.
§3. La régie peut agir en nullité des décisions prises ou des opérations accomplies en
violation des règles prévues au présent article, si l’autre partie à ces décisions ou
opérations avait ou devait avoir connaissance de cette violation.
§4. Les administrateurs sont personnellement et solidairement responsables du préjudice
subi par la régie ou les tiers à la suite de décisions prises ou d’opérations accomplies
conformément au présent article, si la décision ou l’opération leur a procuré ou a procuré
à l’un d’eux un avantage financier abusif au détriment de la régie.
7. Experts
Article 46. – Si les circonstances l’exigent, moyennant délibération préalable, le conseil
d’administration peut autoriser à siéger en son sein des personnes étrangères aux organes
de la régie, en tant qu’experts.
Les experts n’ont pas voix délibérative.
8. De la police des séances
Article 47. – La police des séances appartient au président ou à son remplaçant.
9. Prise de décisions
Article 48. – Le conseil d’administration ne délibère valablement que si la majorité de ses
membres sont présents ou représentés, et si la majorité des représentants provinciaux
sont présents ou représentés.
Si ces conditions ne sont pas remplies, il peut être convoqué une seconde réunion qui
délibèrera, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés, sur les points
mis pour la seconde fois à l’ordre du jour et ce, pour autant qu’au moins un représentant
provincial soit présent.
La convocation à cette réunion s’effectue par lettre recommandée et indique qu’il s’agit
d’un objet porté pour la deuxième fois à l’ordre du jour. Elle fera mention du présent article.
Article 49. – Les décisions sont prises à la majorité des voix.
Les décisions ne sont prises valablement que si elles ont obtenu, outre la majorité des
suffrages exprimés, la majorité des voix des représentants provinciaux présents ou
représentés.
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En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.
Article 50. – §1er. Excepté pour les questions de personnes, le vote se fait à haute voix,
sauf si le tiers des membres présents demandent un vote secret.
Le président détermine à chaque fois l’ordre du vote.
§2. Pour les questions de personnes et dans les cas où le secret est demandé, le vote est
secret.
Le secret du vote est assuré par l’utilisation de bulletins de vote préparés de telle façon
que, pour voter, les membres n’aient plus qu’à noircir un cercle ou à tracer une croix sur
un cercle sous le ‘oui’ ou le ‘non’.
L’abstention se manifeste par un bulletin blanc.
Tout bulletin de vote comportant des marques permettant d’identifier son auteur est nul
et n’est pas pris en considération dans le décompte des voix.
Pour le vote et le dépouillement, le bureau est composé du président ou son remplaçant
et des deux membres du conseil d’administration les plus jeunes.
Avant qu’il ne soit procédé au dépouillement, les bulletins sont décomptés. Si leur nombre
ne coïncide pas avec celui des membres du conseil ayant pris part au vote, les bulletins
sont annulés et les membres sont invités à voter à nouveau.
Article 51. – Après chaque vote, le président ou son remplaçant proclame le résultat.
10.Procès-verbal de séance
Article 52. – Les délibérations du conseil d’administration sont constatées par des procèsverbaux rédigés par le secrétaire.
Le procès-verbal doit être rédigé avant la séance suivante du conseil d’administration.
À chaque séance, le secrétaire donne lecture du procès-verbal de la séance précédente, à
moins que celui-ci n’ait été envoyé au préalable à tous les membres au moins sept jours
francs avant la réunion.
Après approbation, le procès-verbal est signé par le président ou, à défaut, son remplaçant,
d’une part, et le secrétaire, d’autre part. Il est conservé dans les archives de la régie.
Les expéditions ou extraits à délivrer sont signés par le président du conseil
d’administration ou, à défaut, par son remplaçant.

VIII. Tenue des séances et délibérations du comité de direction
1. Fréquence des séances
Article 53. – Le comité de direction se réunit chaque fois que l’exige l’accomplissement
de ses missions légales ou statutaires.
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2. Oppositions d’intérêt
Article 54. – §1er. Si un administrateur a, directement ou indirectement, un intérêt opposé
de nature patrimoniale à une décision ou à une opération relevant du comité de direction,
il doit le communiquer aux autres administrateurs avant la délibération au comité de
direction. Sa déclaration, ainsi que les raisons justifiant l’intérêt opposé qui existe dans le
chef de l’administrateur concerné, doivent figurer dans le procès-verbal du comité de
direction qui devra prendre la décision litigieuse.
§2. L’administrateur concerné doit informer le collège des commissaires de son opposition
d’intérêt. Les rapports des commissaires doivent comporter une description séparée des
conséquences patrimoniales qui résultent pour la régie des décisions du comité de direction
qui comportaient un intérêt opposé au sens du §1er.
§3. La régie peut agir en nullité des décisions prises ou des opérations accomplies en
violation des règles prévues au présent article, si l’autre partie à ces décisions ou
opérations avait ou devait avoir connaissance de cette violation.
§4. Les administrateurs sont personnellement et solidairement responsables du préjudice
subi par la régie ou les tiers à la suite de décisions prises ou d’opérations accomplies
conformément au présent article, si la décision ou l’opération leur a procuré ou a procuré
à l’un d’eux un avantage financier abusif au détriment de la régie.
3. Prise de décisions
Article 55. – Le comité de direction ne délibère valablement que si la majorité de ses
membres est présente.
Si la majorité des membres n’est pas présente, il peut être convoqué une seconde réunion
qui délibèrera, quel que soit le nombre des membres présents, sur les points mis pour la
seconde fois à l’ordre du jour et ce, pour autant qu’au moins un représentant provincial
soit présent.
La convocation de cette réunion s’effectuera par lettre recommandée et indiquera qu’il
s’agit d’un objet porté pour la deuxième fois à l’ordre du jour. Elle fera mention du présent
article.
Article 56. – Les décisions sont prises à la majorité des voix.
En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.
4. Experts
Article 57. – Si les circonstances l’exigent, moyennant délibération préalable du comité
de direction, des personnes étrangères aux organes de la régie peuvent y siéger, en tant
qu’experts.
Les experts n’ont pas voix délibérative.
5. Règlement d’ordre intérieur
Article 58. – Pour le surplus, le comité de direction arrête son règlement d’ordre intérieur,
lequel est soumis à l’approbation du conseil d’administration.
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IX.

Tenue des séances et délibérations du collège des commissaires

1. Fréquence des réunions
Article 59. – Le collège des commissaires se réunit chaque fois que l’exige
l’accomplissement de ses missions légales ou statutaires.
2. Indépendance des commissaires
Article 60. – Les commissaires ne peuvent accepter de se trouver placés dans une
situation qui met en cause leur indépendance dans l’exercice de leur mission.
3. Experts
Article 61. – Si les circonstances l’exigent, moyennant délibération préalable du collège
des commissaires, des personnes étrangères aux organes de la régie peuvent y siéger, en
tant qu’experts.
Les experts n’ont pas voix délibérative.
4. Règlement d’ordre intérieur
Article 62. – Pour le surplus, le collège des commissaires arrête son règlement d’ordre
intérieur, lequel est soumis à l’approbation du conseil d’administration.

X.

Relations entre la régie et le Conseil provincial

1. Contrat de gestion
Article 63. – Le Conseil provincial conclut avec la régie provinciale autonome un contrat
de gestion qui précise la nature et l’étendue des tâches de service public qu’elle devra
assumer, ainsi que les indicateurs permettant d’évaluer la réalisation de ses missions.
Ce contrat vaut pour une durée de trois ans. Il est renouvelable.
2. Plan d’entreprise et rapport d’activités
Article 64. – Le conseil d’administration établit chaque année un plan d’entreprise et un
rapport d’activités. Ils sont soumis à l’approbation du Conseil provincial.
Le Conseil provincial peut demander au président du conseil d’administration de venir
présenter ces documents en séance publique du Conseil provincial.
Article 65. – Le plan d’entreprise met en œuvre le contrat de gestion visé à l’article 63,
et fixe les objectifs et la stratégie à moyen terme de la régie provinciale autonome.
Il est soumis au Conseil provincial pour le 31 décembre de chaque année au plus tard.
Article 66. – Le rapport d’activités établit un rapport d’évaluation de l’exécution du plan
d’entreprise de l’exercice précédent et l’état d’exécution du contrat de gestion.
Il est soumis au Conseil provincial pour le 30 juin de chaque année au plus tard.
Y sont joints, le bilan de la régie, le compte de résultats et ses annexes, le compte
d’exploitation et les rapports du collège des commissaires.
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3. Droit d’interrogation du Conseil provincial
Article 67. – Le conseil provincial peut à tout moment demander au conseil
d’administration, un rapport sur les activités de la régie provinciale autonome d’édition ou
sur certaines d’entre elles.
Toute demande d’interrogation émanant d’un conseiller provincial doit être déposée pour
le prochain conseil.
Le conseil provincial délibère sur l’opportunité de la demande.
Le cas échéant, la demande d’interrogation est adressée par le Président du Conseil
provincial au Président du Conseil d’administration qui met la demande à l’ordre du jour
du prochain Conseil d’administration de la régie, lequel a obligatoirement lieu endéans un
délai de deux mois.
Si la réponse à l’interrogation du Conseil provincial requière que des investigations
complémentaires doivent être entreprises, le Président du Conseil d’administration en
informe le Président du Conseil provincial. Le traitement de la question ne peut intervenir
dans un délai de plus de six mois après la demande initiale.
4. Approbation des comptes annuels et décharge des administrateurs
Article 68. – Le Conseil provincial approuve les comptes annuels de la régie provinciale
autonome.
Après cette approbation, le Conseil provincial se prononce, par un vote spécial, sur la
décharge des membres des organes de gestion et de contrôle de la régie pour leur gestion
de celle-ci.
Cette décharge n’est valable que si les comptes annuels ne contiennent ni omission, ni
indication fausse dissimulant la situation réelle de la régie.

XI.

Moyens d’action

1. Généralités
Article 69. – La Province, par délibération du Conseil provincial, affecte en jouissance les
biens nécessaires pour le fonctionnement de la régie.
Article 70. – La régie peut emprunter. Elle peut recevoir des subsides des pouvoirs publics
ainsi que des dons et legs.
Article 71. – §1er. La régie décide librement, dans les limites de son objet social, de
l’acquisition, de l’utilisation et de l’aliénation de ses biens corporels et incorporels, de la
constitution ou de la suppression de droits réels sur ces biens, ainsi que de l’exécution de
telles décisions et de leur mode de financement.
§2. La régie peut prendre des participations directes ou indirectes dans les sociétés,
associations et institutions de droit public ou de droit privé rencontrant l’intérêt provincial,
appelées filiales, dont l’objet social est compatible avec son objet.
Ces décisions font l’objet d’un point particulier du rapport d’évaluation annuel adressé au
conseil provincial.
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Quelle que soit l’importance des apports des diverses parties à la constitution du capital
social, la régie provinciale autonome dispose de la majorité des voix et assume la
présidence dans les organes des filiales.
Les mandats dévolus dans les différents organes de gestion et de contrôle sont attribués
en son sein par le conseil provincial, à la proportionnelle de celui-ci conformément aux
articles 167 et 168 du code électoral. Les détenteurs desdits mandats tiennent à la
disposition des conseillers provinciaux les procès-verbaux de toutes les réunions des
différentes instances, ainsi que les budgets et comptes annuels.
Les membres du Conseil provincial siégeant comme administrateur ou commissaire dans
les organes de la régie provinciale autonome ne peuvent détenir aucun mandat rémunéré
d’administrateur ou de commissaire ni exercer aucune activité salariée dans une société,
association et institution de droit public ou de droit privé dans laquelle la régie détient une
participation.
§3. Les décisions visées aux paragraphes 1er et 2 font l’objet d’un point particulier du
rapport d’évaluation annuel adressée au Conseil provincial.
2. Actions judiciaires
Article 72. – L’administrateur-délégué répond en justice à toute action intentée à la régie.
Il intente les actions en référé et les actions possessoires. Il fait tous les actes
conservatoires ou interruptifs de la prescription et des déchéances.
Toutes autres actions dans lesquelles la régie intervient comme demanderesse ne peuvent
être intentées par l’administrateur-délégué qu’après autorisation du conseil
d’administration.

XII.

Comptabilité

1. Généralités
Article 73. – La régie est soumise à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et
aux comptes annuels des entreprises.
Les livres sont clôturés à la fin de chaque exercice social et le conseil d’administration
dresse l’inventaire, le bilan, ses annexes, le compte de résultat ainsi que le compte
d’exploitation.
Le bilan, ses annexes, le compte de résultat, le compte d’exploitation et les rapports du
collège des commissaires sont joints au rapport d’activités et soumis au Conseil provincial
pour approbation.
Article 74. – L’exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Article 75. – Le receveur provincial ne peut pas être comptable de la régie autonome.
Article 76. – Pour le maniement des fonds, le conseil d’administration nomme un trésorier.
2. Versements des bénéfices à la caisse provinciale
Article 77. – Le Conseil provincial décide annuellement de procéder, sur les bénéfices nets
réalisés au cours de l’exercice dont il approuve les comptes, au prélèvement d’un vingtième
au moins de ceux-ci qui sera nécessairement affecté à la formation d’un fonds de réserve.
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Ce fonds ne peut être utilisé que dans l’unique but d’apurer des dettes de la Régie ou dans
la perspective d’être distribué, in fine, à son actionnaire unique qu’est la Province.
Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la valeur dudit fonds atteindra 20 % du
capital social, soit 160.000 euros
Le solde, en excédent du prélèvement, est versé à la caisse provinciale.

XIII. Personnel
1. Généralités
Article 78. – Le personnel de la régie autonome est soumis soit au régime statutaire, soit
au régime contractuel.
Le conseil d’administration désigne et révoque les membres du personnel statutaire.
Le conseil d’administration fixe le cadre et le statut administratif et pécuniaire du personnel
statutaire, et les dispositions applicables au personnel contractuel.
2. Interdictions
Article 79. – Un conseiller provincial de la Province de Liège ne peut pas être membre du
personnel de la régie provinciale autonome.
3. Experts occasionnels
Article 80. – Pour les besoins de la régie, il peut être fait appel à des collaborateurs
extérieurs, et des marchés publics peuvent être conclus avec des bureaux d’études publics
ou privés.

XIV.

Dissolution

1. Organe compétent pour décider de la dissolution
Article 81. – Le Conseil provincial est seul compétent pour décider de la dissolution de la
régie. Il nomme un liquidateur dont il détermine la mission.
Article 82. – Le Conseil provincial décide de l’affectation de l’actif éventuel dégagé.
Article 83. – Sauf à considérer que la mission remplie par la régie n’a plus de raison
d’être, celle-ci doit être poursuivie par la Province ou un repreneur éventuel. La Province,
comme le repreneur, succèdent aux charges et obligations de la régie.
2. Personnel
Article 84. – Le Conseil provincial décidera des dispositions à prendre relatives au
personnel en cas de dissolution de la régie.

XV.

Dispositions diverses

Article 85. – Les administrateurs qui ne sont pas conseillers provinciaux ainsi que le
commissaire-réviseur sont censés avoir élu domicile dans la Province de Liège.
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Article 86. – Les actes qui engagent la régie sont signés par deux administrateurs et
l’administrateur-délégué.
La signature de l’administrateur-délégué est suffisante pour les engagements ne dépassant
pas … euros.
La signature d’un administrateur ou d’un membre du personnel délégué à cet effet est
suffisante pour les décharges à donner aux administrations des Postes, Chemins de fer,
Belgacom ou assimilés, messageries et autres entreprises de transport.
Article 87. – Toute personne assistant à une ou plusieurs séance(s) d’un des organes de
la régie est tenue au respect d’un strict devoir de discrétion.
Article 88. - §1er. Pour le surplus, la régie provinciale autonome est soumise aux articles
L2223-4 à L2223-11 du CDLD.
§2. La régie provinciale autonome est soumise aux articles 63, 130 à 144, 165 à 167, 517
à 530, 538, 540, et 561 à 567 du CDS, à moins qu’il n’y soit dérogé expressément par le
CDLD.

Approuvé par le Conseil provincial en sa séance du 14 décembre 2017.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY

Le Président,

Claude KLENKENBERG.
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