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

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION PUBLIQUE DU 14 JUIN 2018

M. Claude KLENKENBERG, Président, ouvre la séance à 15h25’.
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 50 membres assistent à la séance.
Présents :
Mme Myriam ABAD-PERICK (PS), Mme Isabelle ALBERT (PS), M. Marcel BERGEN (PTB+), M. JeanFrançois BOURLET (MR), M. Alfred BREUWER (MR), Mme Muriel BRODURE-WILLAIN (PS), Mme Andrée
BUDINGER (PS), M. Léon CAMPSTEIN (PS), M. Birol COKGEZEN (PS), M. Matthieu CONTENT (ECOLO),
Mme Dominique DECOSTER (ECOLO), Mme Virginie DEFRANG-FIRKET (MR), M. André DENIS (MR), Mme
Nicole DE PALMENAER (CDH-CSP), Mme Valérie DERSELLE (PS), Mme Marion DUBOIS (MR), M. Pierre
ERLER (CDH-CSP), M. Serge ERNST (CDH-CSP), M. Miguel FERNANDEZ (PS), Mme Katty FIRQUET
(MR), Mme Anne-Catherine FLAGOTHIER (MR), M. Gérard GEORGES (PS), M. André GERARD (ECOLO),
M. Christian GILBERT (MR), M. Jean-Marie GILLON (ECOLO), M. Marc HODY (ECOLO), M. Jean-Claude
JADOT (MR), Mme Valérie JADOT (PS), M. Claude KLENKENBERG (PS), Mme Denise LAURENT (PS), M.
Jean-Denis LEJEUNE (CDH-CSP), M. Luc LEJEUNE (CDH-CSP), M. Alexandre LEMMENS (ECOLO), 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 MarieNoëlle 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. Marc YERNA (PS), M. Bernard ZACHARIAS (MR).

Excusés :
M. Jean-François CLOSE-LECOCQ (ECOLO), Mme Stéphanie DE SIMONE (PS), M. Pol HARTOG (MR),
Mme Alexandra MATHELOT-COLLETTE (MR), M. Hans NIESSEN (ECOLO), M. André STEIN (MR).

1. ORDRE DU JOUR ACTUALISÉ
1.

Lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 31 mai 2018.
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2.

Questions d’actualité
2.1.

Question d'actualité d'un membre du Conseil provincial relative à la pension du
personnel contractuel.
(Document 17-18/A18)

2.2.

Question d'actualité d'un membre du Conseil provincial relative à « la Cité École Vivante,
une nouvelle école secondaire à Liège en 2019 ? ».
(Document 17-18/A19)

3.

Communication du Collège provincial relative au bilan de fin de législature 2012-2018.
(Document 17-18/267)

4.

Modification de la représentation provinciale au sein des Sociétés intercommunales à participation
provinciale en suite du Décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la démocratie locale et de
la décentralisation en vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des
mandats publics au sein des structures locales et supra-locales et de leurs filiales : proposition de
désignation des représentants de la Province de Liège au sein des différents Conseils
d’administration.
(Document 17-18/353) – Bureau du Conseil

5.

Modification de la représentation provinciale au sein de la Régie provinciale autonome d’édition
« Les Éditions de la Province de Liège » en suite du Décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de
la démocratie locale et de la décentralisation en vue de renforcer la gouvernance et la
transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des structures locales et supra-locales
et de leurs filiales :
- prise d'acte de la démission des représentants de la Province de Liège au sein du Conseil
d’administration et du Collège des commissaires ;
- désignation des nouveaux représentants de la Province de Liège au sein du Conseil
d’administration et du Collège des commissaires.
(Document 17-18/354) – Bureau du Conseil

6.

Modification de la représentation provinciale au sein de diverses Associations sans but lucratif
(asbl) en suite du Décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la démocratie locale et de la
décentralisation en vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des
mandats publics au sein des structures locales et supra-locales et de leurs filiales : proposition de
désignation des représentants de la Province de Liège au sein des différents Conseils
d’administration.
(Document 17-18/355) – Bureau du Conseil

7.

Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l’asbl « Centre d’Action
Laïque de la Province de Liège ».
(Document 17-18/314) – 1ère Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels européens –
Supracommunalité – Grands Événements – Protocole)

8.

Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de Monsieur Francis CARIN.
(Document 17-18/315) – 1ère Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels européens –
Supracommunalité – Grands Événements – Protocole)

9.

Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l’asbl « Collectif du Lion ».
(Document 17-18/316) – 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 « Centre culturel de
Flémalle ».
(Document 17-18/317) – 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 « Shanti Shanti ! ».
(Document 17-18/318) – 1ère Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels européens –
Supracommunalité – Grands Événements – Protocole)
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12. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l’asbl « Centre Wallon d’Art
Contemporain ».
(Document 17-18/319) – 1ère Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels européens –
Supracommunalité – Grands Événements – Protocole)

13. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l’asbl « BAM ».
(Document 17-18/320) – 1ère Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels européens –
Supracommunalité – Grands Événements – Protocole)

14. Octroi de subventions en matière de Culture et de Grands Événements – Demande de soutien de
l’asbl de gestion du Malmundarium.
(Document 17-18/321) – 1ère Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels européens –
Supracommunalité – Grands Événements – Protocole)

15. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l’asbl « Compagnie Pi
3,1415 ».
(Document 17-18/356) – 1ère Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels européens –
Supracommunalité – Grands Événements – Protocole)

16. A.I.D.E. : Première assemblée générale ordinaire fixée au 19 juin 2018.
(Document 17-18/322) – 2ème Commission (Santé et Affaires sociales ‒ Relations extérieures ‒
Intercommunales)

17. A.I.D.E. : Assemblée générale extraordinaire fixée au 19 juin 2018.
(Document 17-18/323) – 2ème Commission (Santé et Affaires sociales ‒ Relations extérieures ‒
Intercommunales)

18. CILE : Première assemblée générale ordinaire fixée au 21 juin 2018.
(Document 17-18/324) – 2ème Commission (Santé et Affaires sociales ‒ Relations extérieures ‒
Intercommunales)

19. CILE : Assemblée générale extraordinaire fixée au 21 juin 2018.
(Document 17-18/325) – 2ème Commission (Santé et Affaires sociales ‒ Relations extérieures ‒
Intercommunales)

20. PUBLIFIN : Première assemblée générale ordinaire fixée au 26 juin 2018.
(Document 17-18/326) – 2ème Commission (Santé et Affaires sociales ‒ Relations extérieures ‒
Intercommunales)

21. PUBLIFIN : Assemblée générale extraordinaire fixée au 26 juin 2018.
(Document 17-18/327) – 2ème Commission (Santé et Affaires sociales ‒ Relations extérieures ‒
Intercommunales)

22. ECETIA Intercommunale : Première assemblée générale ordinaire fixée au 26 juin 2018.
(Document 17-18/328) – 2ème Commission (Santé et Affaires sociales ‒ Relations extérieures ‒
Intercommunales)

23. ECETIA Intercommunale : Assemblée générale extraordinaire fixée au 26 juin 2018.
(Document 17-18/329) – 2ème Commission (Santé et Affaires sociales ‒ Relations extérieures ‒
Intercommunales)

24. ECETIA Finances : Première assemblée générale ordinaire fixée au 26 juin 2018.
(Document 17-18/330) – 2ème Commission (Santé et Affaires sociales ‒ Relations extérieures ‒
Intercommunales)

25. ECETIA Finances : Assemblée générale extraordinaire fixée au 26 juin 2018.
(Document 17-18/331) – 2ème Commission (Santé et Affaires sociales ‒ Relations extérieures ‒
Intercommunales)

26. AQUALIS : Assemblée générale extraordinaire fixée au 27 juin 2018.
(Document 17-18/332) – 2ème Commission (Santé et Affaires sociales ‒ Relations extérieures ‒
Intercommunales)

27. ISoSL : Première assemblée générale ordinaire fixée au 27 juin 2018.
(Document 17-18/333) – 2ème Commission (Santé et Affaires sociales ‒ Relations extérieures ‒
Intercommunales)

28. ISoSL : Assemblée générale extraordinaire fixée au 27 juin 2018.
(Document 17-18/334) – 2ème Commission (Santé et Affaires sociales ‒ Relations extérieures ‒
Intercommunales)

PV - Conseil provincial du 14 juin 2018

Page 3 sur 412

29. NEOMANSIO : Première assemblée générale ordinaire fixée au 27 juin 2018.
(Document 17-18/335) – 2ème Commission (Santé et Affaires sociales ‒ Relations extérieures ‒
Intercommunales)

30. NEOMANSIO : Assemblée générale extraordinaire fixée au 27 juin 2018.
(Document 17-18/336) – 2ème Commission (Santé et Affaires sociales ‒ Relations extérieures ‒
Intercommunales)

31. Prise de connaissance de l’application des dispositions de l’article 10 de l’Arrêté royal du 2 juin
1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale – Budget provincial 2017.
(Document 17-18/337) – 3ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de l'Administration – Sports –
Ruralité – Communication)

32. Budget provincial 2018 – 2ème série de modifications.
(Document 17-18/338) – 3ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de l'Administration – Sports –
Ruralité – Communication)

33. Emprunts de couverture des dépenses extraordinaires de 2018 – 3ème série.
(Document 17-18/339) – 3ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de l'Administration – Sports –
Ruralité – Communication)

34. Régie provinciale autonome d’Édition de la Province de Liège : demande de recapitalisation.
(Document 17-18/340) – 3ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de l'Administration – Sports –
Ruralité – Communication)

35. Régie provinciale autonome
Modifications statutaires de la Régie provinciale autonome d’édition « Les Éditions de la Province
de Liège ».
(Document 17-18/361) – 3ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de l'Administration – Sports –
Ruralité – Communication)

36. Acquisition, par rattachement à l’accord-cadre radios de la SA ASTRID, d'une solution de
géolocalisation embarquée au profit de 173 véhicules d’intervention issus des six zones de
secours.
(Document 17-18/341) – 3ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de l'Administration – Sports –
Ruralité – Communication)

37. Avis à donner sur le compte 2014 de la Mosquée Sultan Ahmet de Verviers.
(Document 17-18/342) – 3ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de l'Administration – Sports –
Ruralité – Communication)

38. Avis à donner sur le projet de budget de l’exercice 2015 de la Mosquée Sultan Ahmet de Verviers.
(Document 17-18/343) – 3ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de l'Administration – Sports –
Ruralité – Communication)

39. Avis à donner sur le projet de budget 2019 de l’Établissement d’Assistance Morale du Conseil
Central Laïque de la Province de Liège.
(Document 17-18/344) – 3ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de l'Administration – Sports –
Ruralité – Communication)

40. Octroi de subventions en matière de Sports – Demande de soutien de l'asbl « Société Flèche
Ardennaise ».
(Document 17-18/345) – 3ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de l'Administration – Sports –
Ruralité – Communication)

41. Octroi de subventions en matière de Sports – Demande de soutien de l'asbl « R.C.S. Sart-Tilman ».
(Document 17-18/346) – 3ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de l'Administration – Sports –
Ruralité – Communication)

42. Octroi de subventions en matière de Sports – Demande de soutien de la S.A. « Standard de
Liège ».
(Document 17-18/347) – 3ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de l'Administration – Sports –
Ruralité – Communication)
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43. Marché public de fournitures avec services de maintenance – Mode de passation et conditions du
marché relatif à l’acquisition de matériel de simulation de transport fluvial pour les besoins de
l’Enseignement de la Province de Liège avec une maintenance de type « full omnium » pendant 5
années.
(Document 17-18/357) – 3ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de l'Administration – Sports –
Ruralité – Communication)

44. Avis à donner sur le projet de budget de l’exercice 2018 de la Mosquée ASSAHABA de Verviers.
(Document 17-18/358) – 3ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de l'Administration – Sports –
Ruralité – Communication)

45. Marché public de travaux – Mode de passation et conditions du marché ayant pour objet « Parc
d'activités économiques d'Amay – Site provincial – Évacuation, traitement de terre et édification
de merlons ».
(Document 17-18/348) – 4ème Commission (Travaux – Environnement – Agriculture)

46. Marché public de travaux – Procédure négociée sans publication préalable – Mode de passation et
conditions du marché – Institut Provincial d’Enseignement Secondaire de Hesbaye – Site rue de
Huy – Mise en conformité des installations électriques.
(Document 17-18/349) – 4ème Commission (Travaux – Environnement – Agriculture)

47. Marché public de travaux – Procédure ouverte – Mode de passation et conditions du marché –
Pôle Bavière - Construction d’un Pôle des Savoirs et d’une Pépinière d’Entreprises – Approbation
de l’addenda n°1.
(Document 17-18/350) – 4ème Commission (Travaux – Environnement – Agriculture)

48. Marché public de travaux – Procédure négociée sans publication préalable – Mode de passation et
conditions du marché – École Polytechnique de Huy – Construction d’un nouveau bâtiment
scolaire : électricité.
(Document 17-18/359) – 4ème Commission (Travaux – Environnement – Agriculture)

49. Parc d’activités économiques d’Amay – Acquisition d’un terrain, appartenant à la SPI, situé dans
le parc d’activités économiques d’Amay à proximité du hall de stockage de sel.
(Document 17-18/360) – 4ème Commission (Travaux – Environnement – Agriculture)

50. Règlement d’ordre intérieur de la Maison Erasmus de la Haute École de la Province de Liège –
Adoption.
(Document 17-18/351) – 5ème Commission (Enseignement – Formation)

51. Approbation du procès-verbal de la séance du 31 mai 2018.

Séance à huis clos
52. Désignation d’un(e) Directeur(trice) de la catégorie pédagogique à la Haute École de la Province
de Liège.
(Document 17-18/352) – 5ème Commission (Enseignement – Formation)

2. COMMUNICATION DE M. LE PRÉSIDENT
M. le Président informe l’Assemblée provinciale que se trouvent sur les bancs :
−
−
−

l’ordre du jour actualisé de la séance du jour ;
l’ordre du jour des questions d’actualité ;
ainsi que le bilan de fin de législature 2012-2018 accompagné de sa plaquette de présentation.

M. le Président informe les Conseillers provinciaux qu’il est indispensable qu’ils rendent leurs cartes
de parking lors de la prochaine et dernière séance du Conseil provincial, à savoir le jeudi 28 juin au
plus tard.
M. le Président rappelle qu’au terme de la séance publique, se tiendra une séance à huis clos qui porte
sur un dossier.
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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 31 mai 2018. L’approbation du procès-verbal interviendra en fin de réunion.

4. QUESTIONS D’ACTUALITÉ
DOCUMENT 17-18/A18 : QUESTION D'ACTUALITÉ D'UN MEMBRE DU CONSEIL PROVINCIAL
RELATIVE À LA PENSION DU PERSONNEL CONTRACTUEL.
DOCUMENT 17-18/A19 : QUESTION D'ACTUALITÉ D'UN MEMBRE DU CONSEIL PROVINCIAL
RELATIVE À « LA CITÉ ÉCOLE VIVANTE, UNE NOUVELLE ÉCOLE SECONDAIRE À LIÈGE EN
2019 ? ».
M. Marc HODY, Chef de groupe, développe sa question à la tribune pour la question référencée
17-18/A18.
M. Robert MEUREAU, Député provincial, intervient à la tribune pour la réponse du Collège à cette
question.
M. Matthieu CONTENT, Conseiller provincial, développe sa question à la tribune pour la question
référencée 17-18/A19.
Mme Muriel BRODURE-WILLAIN, Députée provinciale, intervient à la tribune pour la réponse du Collège
à cette question.

5. COMMUNICATION DU COLLÈGE PROVINCIAL
DOCUMENT 17-18/267 : COMMUNICATION DU COLLÈGE PROVINCIAL RELATIVE AU BILAN
DE FIN DE LÉGISLATURE 2012-2018.
M. le Président rappelle à l’Assemblée qu’un exemplaire du bilan ainsi que sa plaquette de présentation
ont été déposés sur les bancs.
M. le Député provincial – Président prononce, à la tribune, la communication du Collège provincial
relative au bilan de fin de législature 2012-2018.
Au terme de l’intervention de M. le Député provincial – Président, une vidéo est présentée à
l’Assemblée.
À la suite de cette vidéo, MM. Marc HODY, José SPITS, Rafik RASSAA, et Mme Virginie DEFRANGFIRKET, Chefs de groupe, interviennent successivement à la tribune.
MM. Gérard GEORGES, Chef de groupe, et M. Paul-Emile MOTTARD, Député provincial – Président,
interviennent l’un après l’autre, de leur banc.
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6. DISCUSSIONS ET/OU VOTES DES RAPPORTS SOUMIS À LA DÉLIBÉRATION
DU CONSEIL PROVINCIAL
DOCUMENT 17-18/353 : MODIFICATION DE LA REPRÉSENTATION PROVINCIALE AU SEIN
DES SOCIÉTÉS INTERCOMMUNALES À PARTICIPATION PROVINCIALE EN SUITE DU DÉCRET
DU 29 MARS 2018 MODIFIANT LE CODE DE LA DÉMOCRATIE LOCALE ET DE LA
DÉCENTRALISATION EN VUE DE RENFORCER LA GOUVERNANCE ET LA TRANSPARENCE
DANS L'EXÉCUTION DES MANDATS PUBLICS AU SEIN DES STRUCTURES LOCALES ET SUPRALOCALES ET DE LEURS FILIALES : PROPOSITION DE DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS
DE LA PROVINCE DE LIÈGE AU SEIN DES DIFFÉRENTS CONSEILS D’ADMINISTRATION.
DOCUMENT 17-18/354 : MODIFICATION DE LA REPRÉSENTATION PROVINCIALE AU SEIN
DE LA RÉGIE PROVINCIALE AUTONOME D’ÉDITION « LES ÉDITIONS DE LA PROVINCE DE
LIÈGE » EN SUITE DU DÉCRET DU 29 MARS 2018 MODIFIANT LE CODE DE LA DÉMOCRATIE
LOCALE ET DE LA DÉCENTRALISATION EN VUE DE RENFORCER LA GOUVERNANCE ET LA
TRANSPARENCE DANS L'EXÉCUTION DES MANDATS PUBLICS AU SEIN DES STRUCTURES
LOCALES ET SUPRA-LOCALES ET DE LEURS FILIALES :
- PRISE D'ACTE DE LA DÉMISSION DES REPRÉSENTANTS DE LA PROVINCE DE LIÈGE AU
SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DU COLLÈGE DES COMMISSAIRES ;
- DÉSIGNATION DES NOUVEAUX REPRÉSENTANTS DE LA PROVINCE DE LIÈGE AU SEIN DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DU COLLÈGE DES COMMISSAIRES.
DOCUMENT 17-18/355 : MODIFICATION DE LA REPRÉSENTATION PROVINCIALE AU SEIN
DE DIVERSES ASSOCIATIONS SANS BUT LUCRATIF (ASBL) EN SUITE DU DÉCRET DU 29
MARS 2018 MODIFIANT LE CODE DE LA DÉMOCRATIE LOCALE ET DE LA DÉCENTRALISATION
EN VUE DE RENFORCER LA GOUVERNANCE ET LA TRANSPARENCE DANS L'EXÉCUTION DES
MANDATS PUBLICS AU SEIN DES STRUCTURES LOCALES ET SUPRA-LOCALES ET DE LEURS
FILIALES : PROPOSITION DE DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE LA PROVINCE DE
LIÈGE AU SEIN DES DIFFÉRENTS CONSEILS D’ADMINISTRATION.
M. le Président informe l’Assemblée que ces trois documents ont été soumis à l’examen du Bureau.
Ces documents n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, le Bureau s’est prononcé 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 du Bureau sont approuvées, par un vote globalisé, à l’unanimité.
En conséquence, le Conseil adopte les 26 résolutions suivantes :

Document 17-18/353
RÉSOLUTION N°1

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu le Décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation
(CDLD) en vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans l’exécution des mandats publics
au sein des structures locales et supra-locales et de leurs filiales ;
Vu la Circulaire du 18 avril 2018 du Service Public de Wallonie, qui vise à la mise en application du
Décret du 29 mars 2018 ;
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Vu le CDLD 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 « Centre hospitalier régional de Verviers (CHR Verviers) » 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 24 octobre 2013 et son annexe au document 13-14/034,
- n° 1 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 la SCRL « Centre hospitalier régional de Verviers (CHR Verviers) » ;
Vu la convocation à l’Assemblée générale ordinaire (AGO) de la SCRL « Centre hospitalier régional de
Verviers (CHR Verviers) » fixée au 28 juin 2018 et plus particulièrement le point 14 de l’ordre du jour
y repris : « Renouvellement du CA » ;
Considérant qu’il y a lieu par conséquent de proposer de nouveaux représentants de la Province de
Liège au sein du Conseil d’administration de ladite intercommunale ;
Considérant que la répartition politique des membres du Conseil d’administration de la SCRL « Centre
hospitalier régional de Verviers (CHR Verviers) », conformément aux articles 167 et 168 du Code
électoral, L1523-15 du CDLD, s’établira comme suit : 2 Administrateurs représentant la Province de
Liège (1 PS et 1 MR) sur un total de 14 Administrateurs ;
Vu les propositions formulées par les groupes politiques concernés ;
Sur proposition du Collège provincial ;

DÉCIDE

Article 1er. – Sont proposés en qualité de représentants de la Province de Liège au sein du Conseil
d’administration de la SCRL « Centre hospitalier régional de Verviers (CHR Verviers) » :
-

Monsieur Julien MESTREZ, Conseiller provincial (PS) ;
Monsieur Jean-Claude MEURENS, Conseiller provincial (MR).

Article 2. – La durée des mandats est limitée à la durée de la présente législature.
Ils prendront cours lors de la prochaine assemblée générale et 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, (ou au lendemain des élections
provinciales d’octobre 2018 pour les Conseillers provinciaux qui auraient perdus leur mandat primaire,
pour ne pas s’être représentés ou ne pas avoir été réélus), à moins qu’il en soit décidé autrement, en
cours de mandat, par le Conseil provincial.
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Article 3. – Un extrait conforme de la présente résolution sera notifié :
- aux intéressés, pour leur servir de titre ;
- à la société intercommunale concernée, pour disposition.

En séance à Liège, le 14 juin 2018.

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 29 mars 2018 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation
(CDLD) en vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans l’exécution des mandats publics
au sein des structures locales et supra-locales et de leurs filiales ;
Vu la Circulaire du 18 avril 2018 du Service Public de Wallonie, qui vise à la mise en application du
Décret du 29 mars 2018 ;
Vu le CDLD 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 « AQUALIS » 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 24 octobre 2013 et son annexe au document 13-14/034,
portant désignations et modifications des représentants de la Province de Liège au sein des organes
de gestion et de contrôle de la SCRL « AQUALIS » ;
Vu la convocation à l’Assemblée générale extraordinaire (AGE) de la SCRL « AQUALIS » fixée au 27
juin 2018 et plus particulièrement le point 3 de l’ordre du jour y repris : « Conseil d’administration –
démission d’office & nominations » ;
Considérant qu’il y a lieu par conséquent de proposer un nouveau représentant de la Province de Liège
au sein du Conseil d’administration de ladite intercommunale ;
Considérant que la répartition politique des membres du Conseil d’administration de la SCRL
« AQUALIS », conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral, L1523-15 du CDLD, s’établira
comme suit : 1 Administrateur représentant la Province de Liège (1 PS) sur un total de 20
Administrateurs ;
Vu la proposition formulée par le groupe politique concerné ;
Sur proposition du Collège provincial ;
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DÉCIDE

Article 1er. – Monsieur Julien MESTREZ, Conseiller provincial (PS), est proposé en qualité de
représentant de la Province de Liège au sein du Conseil d’administration de la SCRL
« AQUALIS ».
Article 2. – La durée du mandat est limitée à la durée de la présente législature.
Il prendra cours lors de la prochaine assemblée générale et prendra fin lors de la tenue de la première
assemblée générale qui suivra l’installation des nouveaux conseils communaux et provinciaux issus
des prochaines élections communales et provinciales (ou au lendemain des élections provinciales
d’octobre 2018 pour les Conseillers provinciaux qui auraient perdus leur mandat primaire, pour ne pas
s’être représentés ou ne pas avoir été réélus), à moins qu’il en soit décidé autrement, en cours de
mandat, par le Conseil provincial.
Article 3. – Un extrait conforme de la présente résolution sera notifié :
- à l’intéressé, pour lui servir de titre ;
- à la société intercommunale concernée, pour disposition.

En séance à Liège, le 14 juin 2018.

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 29 mars 2018 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation
(CDLD) en vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans l’exécution des mandats publics
au sein des structures locales et supra-locales et de leurs filiales ;
Vu la Circulaire du 18 avril 2018 du Service Public de Wallonie, qui vise à la mise en application du
Décret du 29 mars 2018 ;
Vu le CDLD 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 « Centre hospitalier régional de la Citadelle (CHR CITADELLE) » à laquelle
la Province de Liège est associée ;
Vu ses résolutions :
- du 28 février 2013 et son annexe au document 12-13/082,
- n° 1 du 12 juin 2013 et son annexe au document 12-13/156,
- n° 1 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 la SCRL « Centre hospitalier régional de la Citadelle (CHR CITADELLE) » ;
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Vu la convocation à l’Assemblée générale extraordinaire (AGE) de la SCRL « Centre hospitalier régional
de la Citadelle (CHR CITADELLE) » fixée au 29 juin 2018 et plus particulièrement le point 3 de l’ordre
du jour y repris : « Renouvellement du Conseil d’administration » ;
Considérant qu’il y a lieu par conséquent de proposer de nouveaux représentants de la Province de
Liège au sein du Conseil d’administration de ladite intercommunale ;
Considérant que la répartition politique des membres du Conseil d’administration de la SCRL « Centre
hospitalier régional de la Citadelle (CHR CITADELLE) », conformément aux articles 167 et 168 du Code
électoral, L1523-15 du CDLD, s’établira comme suit : 2 Administrateurs représentant la Province de
Liège (1 PS et 1 MR) sur un total de 20 Administrateurs ;
Vu les propositions formulées par les groupes politiques concernés ;
Sur proposition du Collège provincial ;

DÉCIDE

Article 1er. – Sont proposés en qualité de représentants de la Province de Liège au sein du Conseil
d’administration de la SCRL « Centre hospitalier régional de la Citadelle (CHR CITADELLE) » :
-

Monsieur Miguel FERNANDEZ, Conseiller provincial (PS) ;
Madame Katty FIRQUET, Députée provinciale Vice-présidente (MR).

Article 2. – La durée des mandats est limitée à la durée de la présente législature.
Ils prendront cours lors de la prochaine assemblée générale et 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, (ou au lendemain des élections
provinciales d’octobre 2018 pour les Conseillers provinciaux qui auraient perdus leur mandat primaire,
pour ne pas s’être représentés ou ne pas avoir été réélus), à moins qu’il en soit décidé autrement, en
cours de mandat, par le Conseil provincial.
Article 3. – Un extrait conforme de la présente résolution sera notifié :
- aux intéressés, pour leur servir de titre ;
- à la société intercommunale concernée, pour disposition.

En séance à Liège, le 14 juin 2018.

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 29 mars 2018 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation
(CDLD) en vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans l’exécution des mandats publics
au sein des structures locales et supra-locales et de leurs filiales ;
Vu la Circulaire du 18 avril 2018 du Service Public de Wallonie, qui vise à la mise en application du
Décret du 29 mars 2018 ;
Vu le CDLD 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 pour le Démergement et l'Épuration des
Communes de la Province de Liège (A.I.D.E.) » à laquelle la Province de Liège est associée ;
Vu sa résolution n° 1 du 12 juin 2013 et son annexe au document 12-13/156, portant désignations
des représentants de la Province de Liège au sein des organes de gestion et de contrôle de la SCRL
« Association intercommunale pour le Démergement et l'Épuration des Communes de la Province de
Liège (A.I.D.E.) » ;
Vu la convocation à l’Assemblée générale extraordinaire (AGE) de la SCRL « Association
intercommunale pour le Démergement et l'Épuration des Communes de la Province de Liège
(A.I.D.E.) » fixée au 19 juin 2018 et plus particulièrement le point 3 de l’ordre du jour y repris :
« Nomination des Administrateurs » ;
Considérant qu’il y a lieu par conséquent de proposer de nouveaux représentants de la Province de
Liège au sein du Conseil d’administration de ladite intercommunale ;
Considérant que la répartition politique des membres du Conseil d’administration de la SCRL
« Association intercommunale pour le Démergement et l'Épuration des Communes de la Province de
Liège (A.I.D.E.) », conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral, L1523-15 du CDLD,
s’établira comme suit : 4 Administrateurs représentant la Province de Liège (2 PS et 2 MR) sur un
total de 20 Administrateurs ;
Vu les propositions formulées par les groupes politiques concernés ;
Sur proposition du Collège provincial ;

DÉCIDE

Article 1er. – Sont proposés en qualité de représentants de la Province de Liège au sein du Conseil
d’administration de la SCRL « Association intercommunale pour le Démergement et l'Épuration des
Communes de la Province de Liège (A.I.D.E.) » :
-

Madame Isabelle ALBERT, Conseillère provinciale (PS) ;
Monsieur Gérard GEORGES, Conseiller provincial (PS) ;
Monsieur Christian GILBERT, Conseiller provincial (MR) ;
Monsieur Jean-Claude JADOT, Conseiller provincial (MR).
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Article 2. – La durée des mandats est limitée à la durée de la présente législature.
Ils prendront cours lors de la prochaine assemblée générale et 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, (ou au lendemain des élections
provinciales d’octobre 2018 pour les Conseillers provinciaux qui auraient perdus leur mandat primaire,
pour ne pas s’être représentés ou ne pas avoir été réélus), à moins qu’il en soit décidé autrement, en
cours de mandat, par le Conseil provincial.
Article 3. – Un extrait conforme de la présente résolution sera notifié :
- aux intéressés, pour leur servir de titre ;
- à la société intercommunale concernée, pour disposition.

En séance à Liège, le 14 juin 2018.

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 29 mars 2018 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation
(CDLD) en vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans l’exécution des mandats publics
au sein des structures locales et supra-locales et de leurs filiales ;
Vu la Circulaire du 18 avril 2018 du Service Public de Wallonie, qui vise à la mise en application du
Décret du 29 mars 2018 ;
Vu le CDLD 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 « Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux (C.I.L.E.) » 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 23 octobre 2017 et son annexe au document 17-18/046,
- n° 1 du 25 janvier 2018 et son annexe au document 17-18/177,
portant désignations et modifications des représentants de la Province de Liège au sein des organes
de gestion et de contrôle de la SCRL « Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux (C.I.L.E.) » ;
Vu la convocation à l’Assemblée générale extraordinaire (AGE) de la SCRL « Compagnie
Intercommunale Liégeoise des Eaux (C.I.L.E.) » fixée au 21 juin 2018 et plus particulièrement le point
3 de l’ordre du jour y repris : « Renouvellement du Conseil d’administration – Approbation » ;
Considérant qu’il y a lieu par conséquent de proposer un nouveau représentant de la Province de Liège
au sein du Conseil d’administration de ladite intercommunale ;
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Considérant que la répartition politique des membres du Conseil d’administration de la SCRL
« Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux (C.I.L.E.) », conformément aux articles 167 et 168
du Code électoral, L1523-15 du CDLD, s’établira comme suit : 1 Administrateur représentant la
Province de Liège (1 PS) sur un total de 20 Administrateurs ;
Vu la proposition formulée par le groupe politique concerné ;
Sur proposition du Collège provincial ;

DÉCIDE

Article 1er. – Monsieur Marc YERNA, Conseiller provincial (PS), est proposé en qualité de représentant
de la Province de Liège au sein du Conseil d’administration de la SCRL « Compagnie Intercommunale
Liégeoise des Eaux (C.I.L.E.) ».
Article 2. – La durée du mandat est limitée à la durée de la présente législature.
Il prendra cours lors de la prochaine assemblée générale et prendra fin lors de la tenue de la première
assemblée générale qui suivra l’installation des nouveaux conseils communaux et provinciaux issus
des prochaines élections communales et provinciales (ou au lendemain des élections provinciales
d’octobre 2018 pour les Conseillers provinciaux qui auraient perdus leur mandat primaire, pour ne pas
s’être représentés ou ne pas avoir été réélus), à moins qu’il en soit décidé autrement, en cours de
mandat, par le Conseil provincial.
Article 3. – Un extrait conforme de la présente résolution sera notifié :
- à l’intéressé, pour lui servir de titre ;
- à la société intercommunale concernée, pour disposition.

En séance à Liège, le 14 juin 2018.

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 29 mars 2018 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation
(CDLD) en vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans l’exécution des mandats publics
au sein des structures locales et supra-locales et de leurs filiales ;
Vu la Circulaire du 18 avril 2018 du Service Public de Wallonie, qui vise à la mise en application du
Décret du 29 mars 2018 ;
Vu le CDLD 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 ;
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Vu les statuts de la SCiRL « PUBLIFIN » 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,
- du 28 mars 2017 et son annexe au document 16-17/193,
- du 29 juin 2017 et son annexe au document 16-17/365,
- du 22 février 2018 et son annexe au document 17-18/192,
portant désignations et modifications des représentants de la Province de Liège au sein des organes
de gestion et de contrôle de la SCiRL « PUBLIFIN » ;
Vu la convocation à l’Assemblée générale ordinaire (AGO) de la SCiRL « PUBLIFIN » fixée au 26 juin
2018 et plus particulièrement le point 2 de l’ordre du jour y repris : « Renouvellement du Conseil
d’administration » ;
Considérant qu’il y a lieu par conséquent de proposer de nouveaux représentants de la Province de
Liège au sein du Conseil d’administration de ladite intercommunale ;
Considérant que la répartition politique des membres du Conseil d’administration de la SCiRL
« PUBLIFIN », conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral, L1523-15 du CDLD, s’établira
comme suit : 7 Administrateurs représentant la Province de Liège (3 PS, 2 MR, 1 CDH et 1 ECOLO)
sur un total de 12 Administrateurs ;
Vu les propositions formulées par les groupes politiques concernés ;
Sur proposition du Collège provincial ;

DÉCIDE

Article 1er. – Sont proposés en qualité de représentants de la Province de Liège au sein du Conseil
d’administration de la SCiRL « PUBLIFIN » :
-

Monsieur Robert MEUREAU, Député provincial (PS) ;
Monsieur Léon CAMPSTEIN, Conseiller provincial (PS) ;
Madame Stéphanie DE SIMONE, Conseillère provinciale (PS) ;
Madame Katty FIRQUET, Députée provinciale Vice-présidente (MR) ;
Monsieur Jean-Claude JADOT, Conseiller provincial (MR) ;
Monsieur Pierre ERLER, Conseiller provincial (CDH) ;
Monsieur Marc HODY, Conseiller provincial (ECOLO).

Article 2. – La durée des mandats est limitée à la durée de la présente législature.
Ils prendront cours lors de la prochaine assemblée générale et 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, (ou au lendemain des élections
provinciales d’octobre 2018 pour les Conseillers provinciaux qui auraient perdus leur mandat primaire,
pour ne pas s’être représentés ou ne pas avoir été réélus), à moins qu’il en soit décidé autrement, en
cours de mandat, par le Conseil provincial.
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Article 3. – Un extrait conforme de la présente résolution sera notifié :
- aux intéressés, pour leur servir de titre ;
- à la société intercommunale concernée, pour disposition.

En séance à Liège, le 14 juin 2018.

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 29 mars 2018 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation
(CDLD) en vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans l’exécution des mandats publics
au sein des structures locales et supra-locales et de leurs filiales ;
Vu la Circulaire du 18 avril 2018 du Service Public de Wallonie, qui vise à la mise en application du
Décret du 29 mars 2018 ;
Vu le CDLD 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,
- du 27 novembre 2014 et son annexe au document 14-15/029,
- du 29 juin 2017 et son annexe au document 16-17/368,
- n° 1 du 14 décembre 2017 et son annexe au document 17-18/099,
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 convocation à l’Assemblée générale extraordinaire (AGE) de la SCRL « Association
Intercommunale de Traitement des Déchets Liégeois (INTRADEL) » fixée au 28 juin 2018 et plus
particulièrement le point 9 de l’ordre du jour y repris : « Conseil d’administration - Administrateurs Renouvellement » ;
Considérant qu’il y a lieu par conséquent de proposer de nouveaux représentants de la Province de
Liège au sein du Conseil d’administration de ladite intercommunale ;
Considérant que la répartition politique des membres du Conseil d’administration de la SCRL
« Association Intercommunale de Traitement des Déchets Liégeois (INTRADEL) », conformément aux
articles 167 et 168 du Code électoral, L1523-15 du CDLD, s’établira comme suit : 3 Administrateurs
représentant la Province de Liège (2 PS et 1 MR) sur un total de 20 Administrateurs ;
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Vu les propositions formulées par les groupes politiques concernés ;
Sur proposition du Collège provincial ;

DÉCIDE

Article 1er. – Sont proposés en qualité de représentants de la Province de Liège au sein du Conseil
d’administration de la SCRL « Association Intercommunale de Traitement des Déchets Liégeois
(INTRADEL) » :
-

Madame Myriam ABAD-PERICK, Conseillère provinciale (PS) ;
Monsieur Julien MESTREZ, Conseiller provincial (PS) ;
Madame Marion DUBOIS, Conseillère provinciale (MR).

Article 2. – La durée des mandats est limitée à la durée de la présente législature.
Ils prendront cours lors de la prochaine assemblée générale et 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, (ou au lendemain des élections
provinciales d’octobre 2018 pour les Conseillers provinciaux qui auraient perdus leur mandat primaire,
pour ne pas s’être représentés ou ne pas avoir été réélus), à moins qu’il en soit décidé autrement, en
cours de mandat, par le Conseil provincial.
Article 3. – Un extrait conforme de la présente résolution sera notifié :
- aux intéressés, pour leur servir de titre ;
- à la société intercommunale concernée, pour disposition.

En séance à Liège, le 14 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY

Le Président,

Claude KLENKENBERG.

RÉSOLUTION N°8

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,
Vu le Décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation
(CDLD) en vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans l’exécution des mandats publics
au sein des structures locales et supra-locales et de leurs filiales ;
Vu la Circulaire du 18 avril 2018 du Service Public de Wallonie, qui vise à la mise en application du
Décret du 29 mars 2018 ;
Vu le CDLD 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 « SPI » à laquelle la Province de Liège est associée ;
PV - Conseil provincial du 14 juin 2018

Page 17 sur 412

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,
- n° 1 du 25 février 2016 et son annexe au document 15-16/181,
- du 29 juin 2017 et son annexe au document 16-17/367,
portant désignations et modifications des représentants de la Province de Liège au sein des organes
de gestion et de contrôle de la SCRL « SPI » ;
Vu la convocation à l’Assemblée générale ordinaire (AGO) de la SCRL « SPI » fixée au
29 juin 2018 et plus particulièrement le point 5 de l’ordre du jour y repris : « Renouvellement des
Administrateurs » ;
Considérant qu’il y a lieu par conséquent de proposer de nouveaux représentants de la Province de
Liège au sein du Conseil d’administration de ladite intercommunale ;
Considérant que la répartition politique des membres du Conseil d’administration de la SCRL « SPI »,
conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral, L1523-15 du CDLD, s’établira comme suit :
11 Administrateurs représentant la Province de Liège (5 PS, 4 MR, 1 CDH et 1 ECOLO) sur un total de
20 Administrateurs ;
Vu les propositions formulées par les groupes politiques concernés ;
Sur proposition du Collège provincial ;
DÉCIDE
Article 1er. – Sont proposés en qualité de représentants de la Province de Liège au sein du Conseil
d’administration de la SCRL « SPI » :
-

Monsieur Paul-Emile MOTTARD, Député provincial – Président (PS) ;
Monsieur Léon CAMPSTEIN, Conseiller provincial (PS) ;
Monsieur Claude KLENKENBERG, Conseiller provincial (PS) ;
Madame Valérie JADOT, Conseillère provinciale (PS) ;
Monsieur Marc YERNA, Conseiller provincial (PS) ;
Madame Anne-Catherine FLAGOTHIER, Conseillère provinciale (MR) ;
Monsieur Pol HARTOG, Conseiller provincial (MR) ;
Monsieur Jean-Claude MEURENS, Conseiller provincial (MR) ;
Madame Sabine NANDRIN, Conseillère provinciale (MR) ;
Monsieur José SPITS, Conseiller provincial (CDH) ;
Monsieur Matthieu CONTENT, Conseiller provincial (ECOLO).

Article 2. – La durée des mandats est limitée à la durée de la présente législature.
Ils prendront cours lors de la prochaine assemblée générale et 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, (ou au lendemain des élections
provinciales d’octobre 2018 pour les Conseillers provinciaux qui auraient perdus leur mandat primaire,
pour ne pas s’être représentés ou ne pas avoir été réélus), à moins qu’il en soit décidé autrement, en
cours de mandat, par le Conseil provincial.
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Article 3. – Un extrait conforme de la présente résolution sera notifié :
- aux intéressés, pour leur servir de titre ;
- à la société intercommunale concernée, pour disposition.

En séance à Liège, le 14 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY

Le Président,

Claude KLENKENBERG.

RÉSOLUTION N°9

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu le Décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation
(CDLD) en vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans l’exécution des mandats publics
au sein des structures locales et supra-locales et de leurs filiales ;
Vu la Circulaire du 18 avril 2018 du Service Public de Wallonie, qui vise à la mise en application du
Décret du 29 mars 2018 ;
Vu le CDLD 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 « ECETIA INTERCOMMUNALE » 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 26 septembre 2013 et son annexe au document 12-13/194,
- n° 1 du 23 octobre 2017 et son annexe au document 17-18/012,
- n° 1 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 la SCRL « ECETIA INTERCOMMUNALE » ;
Vu la convocation à l’Assemblée générale ordinaire (AGO) de la SCRL « ECETIA INTERCOMMUNALE »
fixée au 26 juin 2018 et plus particulièrement le point 7 de l’ordre du jour y repris : « Renouvellement
du Conseil d’administration – Nomination d’administrateurs » ;
Considérant qu’il y a lieu par conséquent de proposer un nouveau représentant de la Province de Liège
au sein du Conseil d’administration de ladite intercommunale ;
Considérant que la répartition politique des membres du Conseil d’administration de la SCRL « ECETIA
INTERCOMMUNALE », conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral, L1523-15 du CDLD,
s’établira comme suit : 1 Administrateur représentant la Province de Liège (1 PS) sur un total de 15
Administrateurs ;
Vu la proposition formulée par le groupe politique concerné ;
Sur proposition du Collège provincial ;
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DÉCIDE

Article 1er. – Monsieur Marc YERNA, Conseiller provincial (PS), est proposé en qualité de représentant
de la Province de Liège au sein du Conseil d’administration de la SCRL « ECETIA INTERCOMMUNALE ».
Article 2. – La durée du mandat est limitée à la durée de la présente législature.
Il prendra cours lors de la prochaine assemblée générale et prendra fin lors de la tenue de la première
assemblée générale qui suivra l’installation des nouveaux conseils communaux et provinciaux issus
des prochaines élections communales et provinciales (ou au lendemain des élections provinciales
d’octobre 2018 pour les Conseillers provinciaux qui auraient perdus leur mandat primaire, pour ne pas
s’être représentés ou ne pas avoir été réélus), à moins qu’il en soit décidé autrement, en cours de
mandat, par le Conseil provincial.
Article 3. – Un extrait conforme de la présente résolution sera notifié :
- à l’intéressé, pour lui servir de titre ;
- à la société intercommunale concernée, pour disposition.

En séance à Liège, le 14 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY

Le Président,

Claude KLENKENBERG.

RÉSOLUTION N°10

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu le Décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation
(CDLD) en vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans l’exécution des mandats publics
au sein des structures locales et supra-locales et de leurs filiales ;
Vu la Circulaire du 18 avril 2018 du Service Public de Wallonie, qui vise à la mise en application du
Décret du 29 mars 2018 ;
Vu le CDLD 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 « ECETIA FINANCES » 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 26 septembre 2013 et son annexe au document 12-13/194,
- n° 1 du 23 octobre 2017 et son annexe au document 17-18/012,
- n° 1 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 la SCRL « ECETIA FINANCES » ;
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Vu la convocation à l’Assemblée générale ordinaire (AGO) de la SCRL « ECETIA FINANCES » fixée au
26 juin 2018 et plus particulièrement le point 7 de l’ordre du jour y repris : « Renouvellement du
Conseil d’administration – Nomination d’administrateurs » ;
Considérant qu’il y a lieu par conséquent de proposer de nouveaux représentants de la Province de
Liège au sein du Conseil d’administration de ladite intercommunale ;
Considérant que la répartition politique des membres du Conseil d’administration de la SCRL « ECETIA
FINANCES », conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral, L1523-15 du CDLD, s’établira
comme suit : 2 Administrateurs représentant la Province de Liège (1 PS et 1 MR) sur un total de 10
Administrateurs ;
Vu les propositions formulées par les groupes politiques concernés ;
Sur proposition du Collège provincial ;

DÉCIDE

Article 1er. – Sont proposées en qualité de représentants de la Province de Liège au sein du Conseil
d’administration de la SCRL « ECETIA FINANCES » :
-

Madame Josette MICHAUX, Conseillère provinciale (PS) ;
Madame Anne-Catherine FLAGOTHIER, Conseillère provinciale (MR).

Article 2. – La durée des mandats est limitée à la durée de la présente législature.
Ils prendront cours lors de la prochaine assemblée générale et 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, (ou au lendemain des élections
provinciales d’octobre 2018 pour les Conseillers provinciaux qui auraient perdus leur mandat primaire,
pour ne pas s’être représentés ou ne pas avoir été réélus), à moins qu’il en soit décidé autrement, en
cours de mandat, par le Conseil provincial.
Article 3. – Un extrait conforme de la présente résolution sera notifié :
- aux intéressées, pour leur servir de titre ;
- à la société intercommunale concernée, pour disposition.

En séance à Liège, le 14 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY
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RÉSOLUTION N°11

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu le Décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation
(CDLD) en vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans l’exécution des mandats publics
au sein des structures locales et supra-locales et de leurs filiales ;
Vu la Circulaire du 18 avril 2018 du Service Public de Wallonie, qui vise à la mise en application du
Décret du 29 mars 2018 ;
Vu le CDLD 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 « NEOMANSIO, Crématoriums de service public » 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 24 octobre 2013 et son annexe au document 13-14/034,
- n° 1 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 la SCRL « NEOMANSIO, Crématoriums de service public » ;
Vu la convocation à l’Assemblée générale extraordinaire (AGE) de la SCRL « NEOMANSIO,
Crématoriums de service public » fixée au 27 juin 2018 et plus particulièrement le point 4 de l’ordre
du jour y repris : « Renouvellement des administrateurs » ;
Considérant qu’il y a lieu par conséquent de proposer de nouveaux représentants de la Province de
Liège au sein du Conseil d’administration de ladite intercommunale ;
Considérant que la répartition politique des membres du Conseil d’administration de la SCRL
« NEOMANSIO, Crématoriums de service public », conformément aux articles 167 et 168 du Code
électoral, L1523-15 du CDLD, s’établira comme suit : 2 Administrateurs représentant la Province de
Liège (1 PS et 1 MR) sur un total de 15 Administrateurs ;
Vu les propositions formulées par les groupes politiques concernés ;
Sur proposition du Collège provincial ;

DÉCIDE

Article 1er. – Sont proposés en qualité de représentants de la Province de Liège au sein du Conseil
d’administration de la SCRL « NEOMANSIO, Crématoriums de service public » :
-

Monsieur Claude KLENKENBERG, Conseiller provincial (PS) ;
Madame Katty FIRQUET, Députée provinciale Vice-présidente (MR).
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Article 2. – La durée des mandats est limitée à la durée de la présente législature.
Ils prendront cours lors de la prochaine assemblée générale et 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, (ou au lendemain des élections
provinciales d’octobre 2018 pour les Conseillers provinciaux qui auraient perdus leur mandat primaire,
pour ne pas s’être représentés ou ne pas avoir été réélus), à moins qu’il en soit décidé autrement, en
cours de mandat, par le Conseil provincial.
Article 3. – Un extrait conforme de la présente résolution sera notifié :
- aux intéressés, pour leur servir de titre ;
- à la société intercommunale concernée, pour disposition.

En séance à Liège, le 14 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY

Le Président,

Claude KLENKENBERG.

RÉSOLUTION N°12

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu le Décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation
(CDLD) en vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans l’exécution des mandats publics
au sein des structures locales et supra-locales et de leurs filiales ;
Vu la Circulaire du 18 avril 2018 du Service Public de Wallonie, qui vise à la mise en application du
Décret du 29 mars 2018 ;
Vu le CDLD 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 « Intercommunale de Soins spécialisés de Liège (ISoSL) » à laquelle la
Province de Liège est associée ;
Vu ses résolutions :
- du 20 décembre 2012 et son annexe au document 12-13/081,
- n° 1 du 12 juin 2013 et son annexe au document 12-13/156,
- du 29 juin 2017 et son annexe au document 16-17/369,
portant désignations et modifications des représentants de la Province de Liège au sein des organes
de gestion et de contrôle de la SCRL « Intercommunale de Soins spécialisés de Liège (ISoSL) » ;
Vu la convocation à l’Assemblée générale extraordinaire (AGE) de la SCRL « Intercommunale de Soins
spécialisés de Liège (ISoSL) » fixée au 27 juin 2018 et plus particulièrement le point 3 de l’ordre du
jour y repris : « Renouvellement des administrateurs » ;
Considérant qu’il y a lieu par conséquent de proposer de nouveaux représentants de la Province de
Liège au sein du Conseil d’administration de ladite intercommunale ;
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Considérant que la répartition politique des membres du Conseil d’administration de la SCRL
« Intercommunale de Soins spécialisés de Liège (ISoSL) », conformément aux articles 167 et 168 du
Code électoral, L1523-15 du CDLD, s’établira comme suit : 2 Administrateurs représentant la Province
de Liège (1 PS et 1 MR) sur un total de 20 Administrateurs ;
Vu les propositions formulées par les groupes politiques concernés ;
Sur proposition du Collège provincial ;

DÉCIDE

Article 1er. – Sont proposés en qualité de représentants de la Province de Liège au sein du Conseil
d’administration de la SCRL « Intercommunale de Soins spécialisés de Liège (ISoSL) » :
-

Monsieur Gérard GEORGES, Conseiller provincial (PS) ;
Monsieur André STEIN, Conseiller provincial (MR).

Article 2. – La durée des mandats est limitée à la durée de la présente législature.
Ils prendront cours lors de la prochaine assemblée générale et 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, (ou au lendemain des élections
provinciales d’octobre 2018 pour les Conseillers provinciaux qui auraient perdus leur mandat primaire,
pour ne pas s’être représentés ou ne pas avoir été réélus), à moins qu’il en soit décidé autrement, en
cours de mandat, par le Conseil provincial.
Article 3. – Un extrait conforme de la présente résolution sera notifié :
- aux intéressés, pour leur servir de titre ;
- à la société intercommunale concernée, pour disposition.

En séance à Liège, le 14 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Le Président,

Marianne LONHAY

Claude KLENKENBERG.

Document 17-18/354
RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu le Décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation
(CDLD) en vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans l’exécution des mandats publics
au sein des structures locales et supra-locales et de leurs filiales ;
Vu la Circulaire du 18 avril 2018 du Service Public de Wallonie, qui vise à la mise en application du
Décret du 29 mars 2018 ;
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Vu le CDLD et notamment les articles L2223-4 à L2223-11 ;
Vu les articles 167 et 168 du Code électoral ;
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 14 juin 2018 ;
Vu ses résolutions :
- du 28 mai 2014 et son annexe au document 13-14/252,
- du 24 novembre 2016 et son annexe au document 16-17/025,
- n° 3 du 23 octobre 2017 et son annexe au document 17-18/012,
- n° 3 du 23 octobre 2017 et son annexe au document 17-18/046,
portant désignations des représentants de la Province de Liège au sein des organes de gestion et de
contrôle de ladite régie provinciale autonome ;
Considérant qu’il y a lieu d’acter la démission des représentants de la Province de Liège au sein du
Conseil d’administration et du Collège des commissaires de la Régie provinciale autonome d’édition
« Les Éditions de la Province de Liège » ;
Considérant qu’il y a lieu de désigner de nouveaux représentants de la Province de Liège au sein du
Conseil d’administration et du Collège des commissaires de ladite régie provinciale autonome ;
Considérant que la répartition politique des membres du Conseil d’administration de la Régie
provinciale autonome d’édition « Les Éditions de la Province de Liège », conformément aux articles
167 et 168 du Code électoral, L2223-5 §2 du CDLD, et 19, 20, et 21 des statuts de ladite régie,
s’établit comme suit : 7 Administrateurs représentant la Province de Liège (3 PS, 2 MR, 1 CDH-CSP et
1 ECOLO) sur un total de 11 Administrateurs ;
Considérant que le groupe PTB+, n’étant pas représenté au sein du Conseil d’administration de la
Régie provinciale autonome d’édition « Les Éditions de la Province de Liège », a droit à 1 poste
d’Observateur, avec voix consultative ;
Considérant que la répartition politique des membres du Collège des commissaires de la Régie
provinciale autonome d’édition « Les Éditions de la Province de Liège », conformément aux articles
167 et 168 du Code électoral, L2223-5 §2 du CDLD, et 32 des statuts de ladite régie, s’établit comme
suit : 2 Commissaires représentant la Province de Liège (1 PS et 1 MR) sur un total de 3 Commissaires ;
Vu les propositions formulées par les groupes politiques concernés ;
Sur proposition du Collège provincial ;
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DÉCIDE

Article 1er. – de prendre acte de la démission des représentants de la Province de Liège au sein du
Conseil d’administration de la Régie provinciale autonome d’édition « Les Éditions de la Province de
Liège », à savoir :
-

Madame Valérie DERSELLE, Conseillère provinciale (PS) ;
Monsieur Eric LOMBA, Conseiller provincial (PS) ;
Monsieur Julien MESTREZ, Conseiller provincial (PS) ;
Monsieur Marc YERNA, Conseiller provincial (PS) ;
Madame Virginie DEFRANG-FIRKET, Conseillère provinciale (MR) ;
Monsieur André STEIN, Conseiller provincial (MR) ;
Monsieur José SPITS, Conseiller provincial (CDH-CSP) ;
Monsieur André GERARD, Conseiller provincial (ECOLO) ;
Monsieur Marcel BERGEN, Conseiller provincial (PTB+).

Article 2. – de prendre acte de la démission des représentants de la Province de Liège au sein du
Collège des commissaires de la Régie provinciale autonome d’édition « Les Éditions de la Province de
Liège », à savoir :
-

Monsieur Gérard GEORGES, Conseiller provincial (PS) ;
Monsieur Pol HARTOG, Conseiller provincial (MR).

Article 3. – Sont désignés en qualité de représentants de la Province de Liège au sein du Conseil
d’administration de la Régie provinciale autonome d’édition « Les Éditions de la Province de Liège » :
-

Madame Valérie DERSELLE, Conseillère provinciale (PS) ;
Monsieur Eric LOMBA, Conseiller provincial (PS) ;
Monsieur Julien MESTREZ, Conseiller provincial (PS) ;
Madame Virginie DEFRANG-FIRKET, Conseillère provinciale (MR) ;
Monsieur André STEIN, Conseiller provincial (MR) ;
Monsieur José SPITS, Conseiller provincial (CDH-CSP) ;
Monsieur André GERARD, Conseiller provincial (ECOLO).

Article 4. – Monsieur Marcel BERGEN, Conseiller provincial (PTB+), est désigné en qualité
d’Observateur (avec voix consultative) représentant la Province de Liège au sein du Conseil
d’administration de la Régie provinciale autonome d’édition « Les Éditions de la Province de Liège ».
Article 5. – Sont désignés en qualité de représentants de la Province de Liège au sein du Collège des
commissaires de la Régie provinciale autonome d’édition « Les Éditions de la Province de Liège » :
-

Monsieur Gérard GEORGES, Conseiller provincial (PS) ;
Monsieur Pol HARTOG, Conseiller provincial (MR).

Article 6. – La durée des mandats est limitée à la durée de la présente législature.
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Article 7. – Un extrait conforme de la présente résolution sera notifié :
- aux intéressés, pour leur servir de titre ;
- à la régie provinciale autonome concernée, pour disposition.

En séance à Liège, le 14 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY

Le Président,

Claude KLENKENBERG.

Document 17-18/355
RÉSOLUTION N°1

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu le Décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation
(CDLD) en vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans l’exécution des mandats publics
au sein des structures locales et supra-locales et de leurs filiales ;
Vu la Circulaire du 18 avril 2018 du Service Public de Wallonie, qui vise à la mise en application du
Décret du 29 mars 2018 ;
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 pour la Gestion du Château de
Jehay » à laquelle la Province de Liège est associée ;
Vu ses résolutions :
- n° 2 du 12 juin 2013 et son annexe au document 12-13/156,
- n° 2 du 23 octobre 2017 et son annexe au document 17-18/012,
- 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 pour la Gestion du Château de Jehay » ;
Attendu que l’asbl « Association pour la Gestion du Château de Jehay » doit pour le
1er juillet 2018 :
- d’une part, avoir modifié ses statuts afin de les mettre en conformité avec les nouvelles
dispositions contenues dans le CDLD, si nécessaire, c’est-à-dire si et seulement si ils contiennent
des dispositions contraires au Décret précité ;
- d’autre part, avoir acté la démission d’office des administrateurs publics à la date de la 1ère AG
qui s’est réunie après le 24 mai 2018 (date d’entrée en vigueur du Décret susvisé) ;
- enfin, avoir procédé à la nomination des nouveaux administrateurs (qui peuvent être les mêmes
que précédemment mais doivent être nantis d’un nouveau mandat de l’AG) ;
Attendu que la circulaire ministérielle précitée préconise que l’Assemblée générale de ladite asbl,
nécessaire pour assurer l’exécution de ces obligations légales nouvelles, se tienne le 30 juin 2018 au
plus tard ;
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Considérant qu’il y a lieu par conséquent de proposer de nouveaux représentants de la Province de
Liège au sein du Conseil d’administration de l’asbl « Association pour la Gestion du Château de
Jehay » ;
Considérant que la répartition politique des membres du Conseil d’administration de l’asbl
« Association pour la Gestion du Château de Jehay », conformément aux articles 167 et 168 du Code
électoral, L2223-14 du CDLD, s’établit comme suit : 8 Administrateurs issus du Conseil provincial
représentant la Province de Liège (3 PS, 3 MR, 1 CDH-CSP et 1 ECOLO) sur un total de 15
Administrateurs ;
Considérant que le groupe PTB+, n’étant pas représenté au sein du Conseil d’administration de ladite
asbl, a droit à 1 poste d’Observateur, avec voix consultative ;
Vu les propositions formulées par les groupes politiques concernés ;
Sur proposition du Collège provincial,

DÉCIDE

Article 1er. – Sont proposés en qualité de représentants de la Province de Liège au sein du Conseil
d’administration de l’asbl « Association pour la Gestion du Château de Jehay » :
-

Monsieur Robert MEUREAU, Député provincial (PS) ;
Monsieur Eric LOMBA, Conseiller provincial (PS) ;
Madame Vinciane SOHET, Conseillère provinciale (PS) ;
Madame Marion DUBOIS, Conseillère provinciale (MR) ;
Monsieur Pol HARTOG, Conseiller provincial (MR) ;
Madame Marie-Noëlle MOTTARD, Conseillère provinciale (MR) ;
Monsieur José SPITS, Conseiller provincial (CDH-CSP) ;
Monsieur Matthieu CONTENT, Conseiller provincial (ECOLO).

Article 2. – Monsieur Rafik RASSAA, Conseiller provincial (PTB+), est proposé en qualité
d’Observateur (avec voix consultative) représentant la Province de Liège au sein du Conseil
d’administration de l’asbl « Association pour la Gestion du Château de Jehay ».
Article 3. – La durée des mandats est limitée à la durée de la présente législature.
Ils prendront cours lors de la prochaine assemblée générale et 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, (ou au lendemain des élections
provinciales d’octobre 2018 pour les Conseillers provinciaux qui auraient perdus leur mandat primaire,
pour ne pas s’être représentés ou ne pas avoir été réélus), à moins qu’il en soit décidé autrement, en
cours de mandat, par le Conseil provincial.
Article 4. – Un extrait conforme de la présente résolution sera notifié :
- aux intéressés, pour leur servir de titre ;
- à l’asbl concernée, pour disposition.

En séance à Liège, le 14 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY
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RÉSOLUTION N°2

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu le Décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation
(CDLD) en vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans l’exécution des mandats publics
au sein des structures locales et supra-locales et de leurs filiales ;
Vu la Circulaire du 18 avril 2018 du Service Public de Wallonie, qui vise à la mise en application du
Décret du 29 mars 2018 ;
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) « Maison des Sports de la Province de Liège » à
laquelle la Province de Liège est associée ;
Vu ses résolutions :
- n° 2 du 12 juin 2013 et son annexe au document 12-13/156,
- n° 2 du 25 février 2016 et son annexe au document 15-16/181,
- n° 2 du 23 octobre 2017 et son annexe au document 17-18/012,
- 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 « Maison des Sports de la Province de Liège » ;
Attendu que l’asbl « Maison des Sports de la Province de Liège » doit pour le 1er juillet 2018 :
- d’une part, avoir modifié ses statuts afin de les mettre en conformité avec les nouvelles
dispositions contenues dans le CDLD, si nécessaire, c’est-à-dire si et seulement si ils contiennent
des dispositions contraires au Décret précité ;
- d’autre part, avoir acté la démission d’office des administrateurs publics à la date de la 1ère AG
qui s’est réunie après le 24 mai 2018 (date d’entrée en vigueur du Décret susvisé) ;
- enfin, avoir procédé à la nomination des nouveaux administrateurs (qui peuvent être les mêmes
que précédemment mais doivent être nantis d’un nouveau mandat de l’AG) ;
Attendu que la circulaire ministérielle précitée préconise que l’Assemblée générale de ladite asbl,
nécessaire pour assurer l’exécution de ces obligations légales nouvelles, se tienne le 30 juin 2018 au
plus tard ;
Considérant qu’il y a lieu par conséquent de proposer de nouveaux représentants de la Province de
Liège au sein du Conseil d’administration de l’asbl « Maison des Sports de la Province de Liège » ;
Considérant que la répartition politique des membres du Conseil d’administration de l’asbl « Maison
des Sports de la Province de Liège », conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral, L222314 du CDLD, s’établit comme suit : 5 Administrateurs issus du Conseil provincial représentant la
Province de Liège (2 PS, 2 MR et 1 CDH-CSP) sur un total de 18 Administrateurs ;
Considérant que les groupes ECOLO et PTB+, n’étant pas représentés au sein du Conseil
d’administration de ladite asbl, ont droit chacun à 1 poste d’Observateur, avec voix consultative ;
Vu les propositions formulées par les groupes politiques concernés ;
Sur proposition du Collège provincial,
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DÉCIDE

Article 1er. – Sont proposés en qualité de représentants de la Province de Liège au sein du Conseil
d’administration de l’asbl « Maison des Sports de la Province de Liège » :
-

Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur

Robert MEUREAU, Député provincial (PS) ;
Gérard GEORGES, Conseiller provincial (PS) ;
Jean-Claude MEURENS, Conseiller provincial (MR) ;
André STEIN, Conseiller provincial (MR) ;
Serge ERNST, Conseiller provincial (CDH-CSP).

Article 2. – Sont proposés en qualité d’Observateurs (avec voix consultative) représentant la Province
de Liège au sein du Conseil d’administration de l’asbl « Maison des Sports de la Province de Liège » :
-

Monsieur André GERARD, Conseiller provincial (ECOLO) ;
Monsieur Marcel BERGEN, Conseiller provincial (PTB+).

Article 3. – La durée des mandats est limitée à la durée de la présente législature.
Ils prendront cours lors de la prochaine assemblée générale et 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, (ou au lendemain des élections
provinciales d’octobre 2018 pour les Conseillers provinciaux qui auraient perdus leur mandat primaire,
pour ne pas s’être représentés ou ne pas avoir été réélus), à moins qu’il en soit décidé autrement, en
cours de mandat, par le Conseil provincial.
Article 4. – Un extrait conforme de la présente résolution sera notifié :
- aux intéressés, pour leur servir de titre ;
- à l’asbl concernée, pour disposition.

En séance à Liège, le 14 juin 2018.

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 29 mars 2018 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation
(CDLD) en vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans l’exécution des mandats publics
au sein des structures locales et supra-locales et de leurs filiales ;
Vu la Circulaire du 18 avril 2018 du Service Public de Wallonie, qui vise à la mise en application du
Décret du 29 mars 2018 ;
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 ;
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Vu les articles 167 et 168 du Code électoral ;
Vu les statuts de l’Association sans but lucratif (asbl) « Fonds d'Entraide de la Province de Liège » à
laquelle la Province de Liège est associée ;
Vu ses résolutions :
- n° 2 du 12 juin 2013 et son annexe au document 12-13/156,
- n° 2 du 20 octobre 2014 et son annexe au document 14-15/016,
- n° 2 du 23 octobre 2017 et son annexe au document 17-18/012,
- 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 « Fonds d'Entraide de la Province de Liège » ;
Attendu que l’asbl « Fonds d'Entraide de la Province de Liège » doit pour le 1er juillet 2018 :
- d’une part, avoir modifié ses statuts afin de les mettre en conformité avec les nouvelles
dispositions contenues dans le CDLD, si nécessaire, c’est-à-dire si et seulement si ils contiennent
des dispositions contraires au Décret précité ;
- d’autre part, avoir acté la démission d’office des administrateurs publics à la date de la 1ère AG
qui s’est réunie après le 24 mai 2018 (date d’entrée en vigueur du Décret susvisé) ;
- enfin, avoir procédé à la nomination des nouveaux administrateurs (qui peuvent être les mêmes
que précédemment mais doivent être nantis d’un nouveau mandat de l’AG) ;
Attendu que la circulaire ministérielle précitée préconise que l’Assemblée générale de ladite asbl,
nécessaire pour assurer l’exécution de ces obligations légales nouvelles, se tienne le 30 juin 2018 au
plus tard ;
Considérant qu’il y a lieu par conséquent de proposer de nouveaux représentants de la Province de
Liège au sein du Conseil d’administration de l’asbl « Fonds d'Entraide de la Province de Liège » ;
Considérant que la répartition politique des membres du Conseil d’administration de l’asbl « Fonds
d'Entraide de la Province de Liège », conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral, L222314 du CDLD, s’établit comme suit : 7 Administrateurs issus du Conseil provincial représentant la
Province de Liège (3 PS, 2 MR, 1 CDH-CSP et 1 ECOLO) sur un total de 14 Administrateurs ;
Considérant que le groupe PTB+, n’étant pas représenté au sein du Conseil d’administration de ladite
asbl, a droit à 1 poste d’Observateur, avec voix consultative ;
Vu les propositions formulées par les groupes politiques concernés ;
Sur proposition du Collège provincial,

DÉCIDE

Article 1er. – Sont proposés en qualité de représentants de la Province de Liège au sein du Conseil
d’administration de l’asbl « Fonds d'Entraide de la Province de Liège » :
-

Madame Valérie DERSELLE, Conseillère provinciale (PS) ;
Madame Josette MICHAUX, Conseillère provinciale (PS) ;
Madame Vinciane SOHET, Conseillère provinciale (PS) ;
Madame Katty FIRQUET, Députée provinciale Vice-présidente (MR) ;
Madame Anne-Catherine FLAGOTHIER, Conseillère provinciale (MR) ;
Monsieur José SPITS, Conseiller provincial (CDH-CSP) ;
Monsieur Jean-Marie GILLON, Conseiller provincial (ECOLO).

Article 2. – Monsieur Rafik RASSAA, Conseiller provincial (PTB+), est proposé en qualité
d’Observateur (avec voix consultative) représentant la Province de Liège au sein du Conseil
d’administration de l’asbl « Fonds d'Entraide de la Province de Liège ».
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Article 3. – La durée des mandats est limitée à la durée de la présente législature.
Ils prendront cours lors de la prochaine assemblée générale et 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, (ou au lendemain des élections
provinciales d’octobre 2018 pour les Conseillers provinciaux qui auraient perdus leur mandat primaire,
pour ne pas s’être représentés ou ne pas avoir été réélus), à moins qu’il en soit décidé autrement, en
cours de mandat, par le Conseil provincial.
Article 4. – Un extrait conforme de la présente résolution sera notifié :
- aux intéressés, pour leur servir de titre ;
- à l’asbl concernée, pour disposition.

En séance à Liège, le 14 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY

Le Président,

Claude KLENKENBERG.

RÉSOLUTION N°4

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu le Décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation
(CDLD) en vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans l’exécution des mandats publics
au sein des structures locales et supra-locales et de leurs filiales ;
Vu la Circulaire du 18 avril 2018 du Service Public de Wallonie, qui vise à la mise en application du
Décret du 29 mars 2018 ;
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 sportive de l'Enseignement
provincial (ASEP) » à laquelle la Province de Liège est associée ;
Vu ses résolutions :
- n° 2 du 12 juin 2013 et son annexe au document 12-13/156,
- n° 2 du 20 octobre 2014 et son annexe au document 14-15/016,
- n° 2 du 25 février 2016 et son annexe au document 15-16/181,
- n° 2 du 23 octobre 2017 et son annexe au document 17-18/012,
portant désignations et modifications des représentants de la Province de Liège au sein des organes
de gestion et de contrôle de l’asbl « Association sportive de l'Enseignement provincial (ASEP) » ;
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Attendu que l’asbl « Association sportive de l'Enseignement provincial (ASEP) » doit pour le 1er juillet
2018 :
- d’une part, avoir modifié ses statuts afin de les mettre en conformité avec les nouvelles
dispositions contenues dans le CDLD, si nécessaire, c’est-à-dire si et seulement si ils contiennent
des dispositions contraires au Décret précité ;
- d’autre part, avoir acté la démission d’office des administrateurs publics à la date de la 1ère AG
qui s’est réunie après le 24 mai 2018 (date d’entrée en vigueur du Décret susvisé) ;
- enfin, avoir procédé à la nomination des nouveaux administrateurs (qui peuvent être les mêmes
que précédemment mais doivent être nantis d’un nouveau mandat de l’AG) ;
Attendu que la circulaire ministérielle précitée préconise que l’Assemblée générale de ladite asbl,
nécessaire pour assurer l’exécution de ces obligations légales nouvelles, se tienne le 30 juin 2018 au
plus tard ;
Considérant qu’il y a lieu par conséquent de proposer de nouveaux représentants de la Province de
Liège au sein du Conseil d’administration de l’asbl « Association sportive de l'Enseignement provincial
(ASEP) » ;
Considérant que la répartition politique des membres du Conseil d’administration de l’asbl
« Association sportive de l'Enseignement provincial (ASEP) », conformément aux articles 167 et 168
du Code électoral, L2223-14 du CDLD, s’établit comme suit : 5 Administrateurs issus du Conseil
provincial représentant la Province de Liège (2 PS, 2 MR et 1 CDH-CSP) sur un total de 12
Administrateurs ;
Considérant que les groupes ECOLO et PTB+, n’étant pas représentés au sein du Conseil
d’administration de ladite asbl, ont droit chacun à 1 poste d’Observateur, avec voix consultative ;
Vu les propositions formulées par les groupes politiques concernés ;
Sur proposition du Collège provincial,

DÉCIDE

Article 1er. – Sont proposés en qualité de représentants de la Province de Liège au sein du Conseil
d’administration de l’asbl « Association sportive de l'Enseignement provincial (ASEP) » :
-

Monsieur Miguel FERNANDEZ, Conseiller provincial (PS) ;
Madame Valérie JADOT, Conseillère provinciale (PS) ;
Monsieur Christian GILBERT, Conseiller provincial (MR) ;
Monsieur André STEIN, Conseiller provincial (MR) ;
Monsieur Serge ERNST, Conseiller provincial (CDH-CSP).

Article 2. – Sont proposés en qualité d’Observateurs (avec voix consultative) représentant la Province
de Liège au sein du Conseil d’administration de l’asbl « Association sportive de l'Enseignement
provincial (ASEP) » :
-

Monsieur Jean-François CLOSE-LECOCQ, Conseiller provincial (ECOLO) ;
Monsieur Marcel BERGEN, Conseiller provincial (PTB+).

Article 3. – La durée des mandats est limitée à la durée de la présente législature.
Ils prendront cours lors de la prochaine assemblée générale et 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, (ou au lendemain des élections
provinciales d’octobre 2018 pour les Conseillers provinciaux qui auraient perdus leur mandat primaire,
pour ne pas s’être représentés ou ne pas avoir été réélus), à moins qu’il en soit décidé autrement, en
cours de mandat, par le Conseil provincial.
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Article 4. – 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 juin 2018.

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 29 mars 2018 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation
(CDLD) en vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans l’exécution des mandats publics
au sein des structures locales et supra-locales et de leurs filiales ;
Vu la Circulaire du 18 avril 2018 du Service Public de Wallonie, qui vise à la mise en application du
Décret du 29 mars 2018 ;
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) « Centre de Réadaptation au Travail d'Abée-Scry
(C.R.T.) » à laquelle la Province de Liège est associée ;
Vu ses résolutions :
- n° 2 du 12 juin 2013 et son annexe au document 12-13/156,
- n° 1 du 28 novembre 2013 et son annexe au document 13-14/072,
- n° 1 du 15 janvier 2015 et son annexe au document 14-15/132,
- n° 2 du 25 février 2016 et son annexe au document 15-16/181,
- n° 2 du 23 octobre 2017 et son annexe au document 17-18/012,
- 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 « Centre de Réadaptation au Travail d'Abée-Scry (C.R.T.) » ;
Attendu que l’asbl « Centre de Réadaptation au Travail d'Abée-Scry (C.R.T.) » doit pour le 1er juillet
2018 :
- d’une part, avoir modifié ses statuts afin de les mettre en conformité avec les nouvelles
dispositions contenues dans le CDLD, si nécessaire, c’est-à-dire si et seulement si ils contiennent
des dispositions contraires au Décret précité ;
- d’autre part, avoir acté la démission d’office des administrateurs publics à la date de la 1ère AG
qui s’est réunie après le 24 mai 2018 (date d’entrée en vigueur du Décret susvisé) ;
- enfin, avoir procédé à la nomination des nouveaux administrateurs (qui peuvent être les mêmes
que précédemment mais doivent être nantis d’un nouveau mandat de l’AG) ;
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Attendu que la circulaire ministérielle précitée préconise que l’Assemblée générale de ladite asbl,
nécessaire pour assurer l’exécution de ces obligations légales nouvelles, se tienne le 30 juin 2018 au
plus tard ;
Considérant qu’il y a lieu par conséquent de proposer de nouveaux représentants de la Province de
Liège au sein du Conseil d’administration de l’asbl « Centre de Réadaptation au Travail d'Abée-Scry
(C.R.T.) » ;
Considérant que la répartition politique des membres du Conseil d’administration de l’asbl « Centre
de Réadaptation au Travail d'Abée-Scry (C.R.T.) », conformément aux articles 167 et 168 du Code
électoral, L2223-14 du CDLD, s’établit comme suit : 7 Administrateurs issus du Conseil provincial
représentant la Province de Liège (3 PS, 2 MR, 1 CDH-CSP et 1 ECOLO) sur un total de 8
Administrateurs ;
Considérant que le groupe PTB+, n’étant pas représenté au sein du Conseil d’administration de ladite
asbl, a droit à 1 poste d’Observateur, avec voix consultative ;
Vu les propositions formulées par les groupes politiques concernés ;
Sur proposition du Collège provincial,

DÉCIDE

Article 1er. – Sont proposés en qualité de représentants de la Province de Liège au sein du Conseil
d’administration de l’asbl « Centre de Réadaptation au Travail d'Abée-Scry (C.R.T.) » :
-

Madame Valérie JADOT, Conseillère provinciale (PS) ;
Monsieur Eric LOMBA, Conseiller provincial (PS) ;
Madame Vinciane SOHET, Conseillère provinciale (PS) ;
Madame Katty FIRQUET, Députée provinciale Vice-présidente (MR) ;
Monsieur Pol HARTOG, Conseiller provincial (MR) ;
Monsieur Serge ERNST, Conseiller provincial (CDH-CSP) ;
Monsieur Marc HODY, Conseiller provincial (ECOLO).

Article 2. – Monsieur Marcel BERGEN, Conseiller provincial (PTB+), est proposé en qualité
d’Observateur (avec voix consultative) représentant la Province de Liège au sein du Conseil
d’administration de l’asbl « Centre de Réadaptation au Travail d'Abée-Scry (C.R.T.) ».
Article 3. – La durée des mandats est limitée à la durée de la présente législature.
Ils prendront cours lors de la prochaine assemblée générale et 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, (ou au lendemain des élections
provinciales d’octobre 2018 pour les Conseillers provinciaux qui auraient perdus leur mandat primaire,
pour ne pas s’être représentés ou ne pas avoir été réélus), à moins qu’il en soit décidé autrement, en
cours de mandat, par le Conseil provincial.
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Article 4. – 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 juin 2018.

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 29 mars 2018 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation
(CDLD) en vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans l’exécution des mandats publics
au sein des structures locales et supra-locales et de leurs filiales ;
Vu la Circulaire du 18 avril 2018 du Service Public de Wallonie, qui vise à la mise en application du
Décret du 29 mars 2018 ;
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) « Fédération du Tourisme de la Province de Liège
(F.T.P.L.) » à laquelle la Province de Liège est associée ;
Vu ses résolutions :
- n° 2 du 12 juin 2013 et son annexe au document 12-13/156,
- n° 2 du 24 octobre 2013 et son annexe au document 12-13/034,
- n° 1 du 28 janvier 2016 et son annexe au document 15-16/136,
- n° 2 du 25 février 2016 et son annexe au document 15-16/181,
- du 29 juin 2017 et son annexe au document 16-17/370,
portant désignations et modifications des représentants de la Province de Liège au sein des organes
de gestion et de contrôle de l’asbl « Fédération du Tourisme de la Province de Liège (F.T.P.L.) » ;
Attendu que l’asbl « Fédération du Tourisme de la Province de Liège (F.T.P.L.) » doit pour le 1er juillet
2018 :
- d’une part, avoir modifié ses statuts afin de les mettre en conformité avec les nouvelles
dispositions contenues dans le CDLD, si nécessaire, c’est-à-dire si et seulement si ils contiennent
des dispositions contraires au Décret précité ;
- d’autre part, avoir acté la démission d’office des administrateurs publics à la date de la 1ère AG
qui s’est réunie après le 24 mai 2018 (date d’entrée en vigueur du Décret susvisé) ;
- enfin, avoir procédé à la nomination des nouveaux administrateurs (qui peuvent être les mêmes
que précédemment mais doivent être nantis d’un nouveau mandat de l’AG) ;
Attendu que la circulaire ministérielle précitée préconise que l’Assemblée générale de ladite asbl,
nécessaire pour assurer l’exécution de ces obligations légales nouvelles, se tienne le 30 juin 2018 au
plus tard ;
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Considérant qu’il y a lieu par conséquent de proposer de nouveaux représentants de la Province de
Liège au sein du Conseil d’administration de l’asbl « Fédération du Tourisme de la Province de Liège
(F.T.P.L.) » ;
Considérant que la répartition politique des membres du Conseil d’administration de l’asbl « Fédération
du Tourisme de la Province de Liège (F.T.P.L.) », conformément aux articles 167 et 168 du Code
électoral, L2223-14 du CDLD, s’établit comme suit : 11 Administrateurs issus du Conseil provincial
représentant la Province de Liège (5 PS, 4 MR, 1 CDH-CSP et 1 ECOLO) sur un total de 20
Administrateurs ;
Considérant que le groupe PTB+, n’étant pas représenté au sein du Conseil d’administration de ladite
asbl, a droit à 1 poste d’Observateur, avec voix consultative ;
Vu les propositions formulées par les groupes politiques concernés ;
Sur proposition du Collège provincial,

DÉCIDE

Article 1er. – Sont proposés en qualité de représentants de la Province de Liège au sein du Conseil
d’administration de l’asbl « Fédération du Tourisme de la Province de Liège (F.T.P.L.) » :
-

Monsieur Paul-Emile MOTTARD, Député provincial – Président (PS) ;
Madame Valérie DERSELLE, Conseillère provinciale (PS) ;
Monsieur Miguel FERNANDEZ, Conseiller provincial (PS) ;
Monsieur Julien MESTREZ, Conseiller provincial (PS) ;
Madame Vinciane SOHET, Conseillère provinciale (PS) ;
Monsieur Christian GILBERT, Conseiller provincial (MR) ;
Monsieur Jean-Claude MEURENS, Conseiller provincial (MR) ;
Madame Marie-Noëlle MOTTARD, Conseillère provinciale (MR) ;
Madame Sabine NANDRIN, Conseillère provinciale (MR) ;
Monsieur Pierre ERLER, Conseiller provincial (CDH-CSP) ;
Monsieur Jean-Marie GILLON, Conseiller provincial (ECOLO).

Article 2. – Monsieur Rafik RASSAA, Conseiller provincial (PTB+), est proposé en qualité
d’Observateur (avec voix consultative) représentant la Province de Liège au sein du Conseil
d’administration de l’asbl « Fédération du Tourisme de la Province de Liège (F.T.P.L.) ».
Article 3. – La durée des mandats est limitée à la durée de la présente législature.
Ils prendront cours lors de la prochaine assemblée générale et 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, (ou au lendemain des élections
provinciales d’octobre 2018 pour les Conseillers provinciaux qui auraient perdus leur mandat primaire,
pour ne pas s’être représentés ou ne pas avoir été réélus), à moins qu’il en soit décidé autrement, en
cours de mandat, par le Conseil provincial.
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Article 4. – 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 juin 2018.

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 29 mars 2018 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation
(CDLD) en vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans l’exécution des mandats publics
au sein des structures locales et supra-locales et de leurs filiales ;
Vu la Circulaire du 18 avril 2018 du Service Public de Wallonie, qui vise à la mise en application du
Décret du 29 mars 2018 ;
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) « L'Observatoire, Créateur d'échanges et de
transversalité dans le Social » à laquelle la Province de Liège est associée ;
Vu sa résolution n° 2 du 12 juin 2013 et son annexe au document 12-13/156 portant désignations
des représentants de la Province de Liège au sein des organes de gestion et de contrôle de l’asbl «
L'Observatoire, Créateur d'échanges et de transversalité dans le Social » ;
Attendu que l’asbl « L'Observatoire, Créateur d'échanges et de transversalité dans le
Social » doit pour le 1er juillet 2018 :
- d’une part, avoir modifié ses statuts afin de les mettre en conformité avec les nouvelles
dispositions contenues dans le CDLD, si nécessaire, c’est-à-dire si et seulement si ils contiennent
des dispositions contraires au Décret précité ;
- d’autre part, avoir acté la démission d’office des administrateurs publics à la date de la 1ère AG
qui s’est réunie après le 24 mai 2018 (date d’entrée en vigueur du Décret susvisé) ;
- enfin, avoir procédé à la nomination des nouveaux administrateurs (qui peuvent être les mêmes
que précédemment mais doivent être nantis d’un nouveau mandat de l’AG) ;
Attendu que la circulaire ministérielle précitée préconise que l’Assemblée générale de ladite asbl,
nécessaire pour assurer l’exécution de ces obligations légales nouvelles, se tienne le 30 juin 2018 au
plus tard ;
Considérant qu’il y a lieu par conséquent de proposer un nouveau représentant de la Province de Liège
au sein du Conseil d’administration de l’asbl « L'Observatoire, Créateur d'échanges et de transversalité
dans le Social » ;
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Considérant que la répartition politique des membres du Conseil d’administration de l’asbl
« L'Observatoire, Créateur d'échanges et de transversalité dans le Social », conformément aux articles
167 et 168 du Code électoral, L2223-14 du CDLD, s’établit comme suit : 1 Administrateur issu du
Conseil provincial représentant la Province de Liège (1 PS) sur un total de 5 Administrateurs ;
Vu la proposition formulée par le groupe politique concerné ;
Sur proposition du Collège provincial,

DÉCIDE

Article 1er. – Madame Vinciane SOHET, Conseillère provinciale (PS), est proposée en qualité de
représentant de la Province de Liège au sein du Conseil d’administration de l’asbl « L'Observatoire,
Créateur d'échanges et de transversalité dans le Social ».
Article 3. – La durée du mandat est limitée à la durée de la présente législature.
Il prendra cours lors de la prochaine assemblée générale et prendra fin lors de la tenue de la première
assemblée générale qui suivra l’installation des nouveaux conseils communaux et provinciaux issus
des prochaines élections communales et provinciales, (ou au lendemain des élections provinciales
d’octobre 2018 pour les Conseillers provinciaux qui auraient perdus leur mandat primaire, pour ne pas
s’être représentés ou ne pas avoir été réélus), à moins qu’il en soit décidé autrement, en cours de
mandat, par le Conseil provincial.
Article 4. – Un extrait conforme de la présente résolution sera notifié :
- à l’intéressée, pour lui servir de titre ;
- à l’asbl concernée, pour disposition.

En séance à Liège, le 14 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY

Le Président,

Claude KLENKENBERG.

RÉSOLUTION N°8

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu le Décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation
(CDLD) en vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans l’exécution des mandats publics
au sein des structures locales et supra-locales et de leurs filiales ;
Vu la Circulaire du 18 avril 2018 du Service Public de Wallonie, qui vise à la mise en application du
Décret du 29 mars 2018 ;
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 ;
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Vu les statuts de l’Association sans but lucratif (asbl) « Groupement d'Informations Géographiques
(GIG) » à laquelle la Province de Liège est associée ;
Vu ses résolutions :
- du 29 juin 2017 et son annexe au document 16-17/371,
- n° 2 du 23 octobre 2017 et son annexe au document 17-18/012,
portant désignations et modifications des représentants de la Province de Liège au sein des organes
de gestion et de contrôle de l’asbl « Groupement d'Informations Géographiques (GIG) » ;
Attendu que l’asbl « Groupement d'Informations Géographiques (GIG) » doit pour le 1er juillet 2018 :
- d’une part, avoir modifié ses statuts afin de les mettre en conformité avec les nouvelles
dispositions contenues dans le CDLD, si nécessaire, c’est-à-dire si et seulement si ils contiennent
des dispositions contraires au Décret précité ;
- d’autre part, avoir acté la démission d’office des administrateurs publics à la date de la 1ère AG
qui s’est réunie après le 24 mai 2018 (date d’entrée en vigueur du Décret susvisé) ;
- enfin, avoir procédé à la nomination des nouveaux administrateurs (qui peuvent être les mêmes
que précédemment mais doivent être nantis d’un nouveau mandat de l’AG) ;
Attendu que la circulaire ministérielle précitée préconise que l’Assemblée générale de ladite asbl,
nécessaire pour assurer l’exécution de ces obligations légales nouvelles, se tienne le 30 juin 2018 au
plus tard ;
Considérant qu’il y a lieu par conséquent de proposer de nouveaux représentants de la Province de
Liège au sein du Conseil d’administration de l’asbl « Groupement d'Informations Géographiques
(GIG) » ;
Vu l’article 19 des statuts susvisés fixant le nombre de représentants personnes physiques de chaque
province membre du conseil d’administration à deux ;
Considérant que ceux-ci sont désignés par l’Assemblée générale, sur proposition des provinces, parmi
les mandataires politiques, à la proportionnelle de l’ensemble des conseils provinciaux, conformément
au prescrit de l’article L2223-14, §1er, alinéa 5 du CDLD ;
Attendu qu’il y a lieu dès lors de proposer les noms des 2 représentants de la Province de Liège au
sein du Conseil d’administration de l’asbl « Groupement d'Informations Géographiques (GIG) » ;
Attendu que l’application de la proportionnelle sur l’ensemble des conseils provinciaux des provinces
associées (Provinces de Liège, de Namur et de Luxembourg) selon la Clé D’Hondt donne, en ce qui
concerne la représentation desdites provinces au Conseil d’administration, calculée sur la base de 6
mandats (2 pour la Province de Liège, 2 pour la Province de Namur et 2 pour la Province de
Luxembourg), le résultat suivant : 2 pour le PS, 2 pour le MR et 2 pour le CDH ;
Attendu que, après concertation entre les trois provinces, les 2 mandats dévolus à la Province de Liège
au sein du Conseil d’administration de l’asbl « Groupement d'Informations Géographiques (GIG) »
sont répartis de la manière suivante : 1 pour le groupe PS et 1 pour le groupe MR ;
Attendu qu’ECOLO, disposant d’au moins un élu au sein d’une des provinces associées et d’au moins
un élu au Parlement wallon et n’étant pas représenté au sein du Conseil d’administration de l’asbl
« Groupement d'Informations Géographiques (GIG) », a droit à 1 poste d’Observateur, avec voix
consultative, conformément aux prescrits de l’article L2223-14 §3 du CDLD ;
Attendu que, après concertation entre les trois provinces, le mandat d’Observateur ECOLO est dévolu
à un membre du groupe ECOLO du Conseil provincial de Liège ;
Attendu que, en sus des deux représentants désignés à la proportionnelle et de l’Observateur ECOLO,
il y a lieu de désigner un Administrateur surnuméraire représentant la Province de Liège, en la
personne de l’Inspecteur général, fonctionnaire disposant des compétences techniques utiles au
fonctionnement efficace de l’association, conformément au prescrit de l’article 19 des statuts de l’asbl
« Groupement d'Informations Géographiques (GIG) » ;
Vu les propositions formulées par les groupes politiques concernés ;
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Sur proposition du Collège provincial,

DÉCIDE

Article 1er. – Sont proposés en qualité de représentants de la Province de Liège au sein du Conseil
d’administration de l’asbl « Groupement d'Informations Géographiques (GIG) » :
-

Monsieur Julien MESTREZ, Conseiller provincial (PS) ;
Monsieur André DENIS, Député provincial (MR).

Article 2. – Monsieur Jean-François CLOSE-LECOCQ, Conseiller provincial (ECOLO), est proposé en
qualité d’Observateur (avec voix consultative) représentant la Province de Liège au sein du Conseil
d’administration de l’asbl « Groupement d'Informations Géographiques (GIG) ».
Article 3. – Monsieur Michel MARECHAL, Inspecteur général, est proposé en qualité de représentant
surnuméraire de la Province de Liège au sein du Conseil d’administration de l’asbl « Groupement
d'Informations Géographiques (GIG) ».
Article 4. – La durée des mandats est limitée à la durée de la présente législature.
Ils prendront cours lors de la prochaine assemblée générale et 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, (ou au lendemain des élections
provinciales d’octobre 2018 pour les Conseillers provinciaux qui auraient perdus leur mandat primaire,
pour ne pas s’être représentés ou ne pas avoir été réélus), 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 :
- aux intéressés, pour leur servir de titre ;
- à l’asbl concernée, pour disposition.

En séance à Liège, le 14 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY

Le Président,

Claude KLENKENBERG.

RÉSOLUTION N°9

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu le Décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation
(CDLD) en vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans l’exécution des mandats publics
au sein des structures locales et supra-locales et de leurs filiales ;
Vu la Circulaire du 18 avril 2018 du Service Public de Wallonie, qui vise à la mise en application du
Décret du 29 mars 2018 ;
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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 17-18/012,
- n° 2 du 23 octobre 2017 et son annexe au document 17-18/046,
- n° 2 du 14 décembre 2017 et son annexe au document 17-18/099,
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) » ;
Attendu que l’asbl « Association des Provinces wallonnes (APW) » doit pour le 1er juillet 2018 :
- d’une part, avoir modifié ses statuts afin de les mettre en conformité avec les nouvelles
dispositions contenues dans le CDLD, si nécessaire, c’est-à-dire si et seulement si ils contiennent
des dispositions contraires au Décret précité ;
- d’autre part, avoir acté la démission d’office des administrateurs publics à la date de la 1ère AG
qui s’est réunie après le 24 mai 2018 (date d’entrée en vigueur du Décret susvisé) ;
- enfin, avoir procédé à la nomination des nouveaux administrateurs (qui peuvent être les mêmes
que précédemment mais doivent être nantis d’un nouveau mandat de l’AG) ;
Attendu que la circulaire ministérielle précitée préconise que l’Assemblée générale de ladite asbl,
nécessaire pour assurer l’exécution de ces obligations légales nouvelles, se tienne le 30 juin 2018 au
plus tard ;
Considérant qu’il y a lieu par conséquent de proposer de nouveaux représentants de la Province de
Liège au sein du Conseil d’administration de l’asbl « Association des Provinces wallonnes (APW) » ;
Considérant que la répartition politique des membres du Conseil d’administration de l’asbl
« Association des Provinces wallonnes (APW) », conformément aux articles 167 et 168 du Code
électoral, L2223-14 du CDLD, s’établit comme suit : 6 Administrateurs issus du Conseil provincial
représentant la Province de Liège (2 PS, 2 MR, 1 CDH-CSP et 1 ECOLO) sur un total de 26
Administrateurs ;
Considérant que la Directrice général provinciale assiste au Conseil d’administration à titre consultatif,
conformément à l’article 22 des statuts susvisés ;
Vu les propositions formulées par les groupes politiques concernés ;
Sur proposition du Collège provincial,

DÉCIDE

Article 1er. – Sont proposés en qualité de représentants de la Province de Liège au sein du Conseil
d’administration de l’asbl « Association des Provinces wallonnes (APW) » :
-

Monsieur Paul-Emile MOTTARD, Député provincial – Président (PS) ;
Monsieur Robert MEUREAU, Député provincial (PS) ;
Madame Katty FIRQUET, Députée provinciale Vice-présidente (MR) ;
Monsieur André DENIS, Député provincial (MR) ;
Monsieur José SPITS, Conseiller provincial (CDH-CSP) ;
Monsieur Marc HODY, Conseiller provincial (ECOLO).
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Article 2. – Madame Marianne LONHAY, Directrice générale provinciale, est proposée en qualité
d’Observateur (avec voix consultative) représentant la Province de Liège au sein du Conseil
d’administration de l’asbl « Association des Provinces wallonnes (APW) », conformément à l’article 22
des statuts.
Article 3. – La durée des mandats est limitée à la durée de la présente législature.
Ils prendront cours lors de la prochaine assemblée générale et 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, (ou au lendemain des élections
provinciales d’octobre 2018 pour les Conseillers provinciaux qui auraient perdus leur mandat primaire,
pour ne pas s’être représentés ou ne pas avoir été réélus), à moins qu’il en soit décidé autrement, en
cours de mandat, par le Conseil provincial.
Article 4. – Un extrait conforme de la présente résolution sera notifié :
- aux intéressés, pour leur servir de titre ;
- à l’asbl concernée, pour disposition.

En séance à Liège, le 14 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY

Le Président,

Claude KLENKENBERG.

RÉSOLUTION N°10

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu le Décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation
(CDLD) en vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans l’exécution des mandats publics
au sein des structures locales et supra-locales et de leurs filiales ;
Vu la Circulaire du 18 avril 2018 du Service Public de Wallonie, qui vise à la mise en application du
Décret du 29 mars 2018 ;
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) « Office provincial des Métiers d'Art (OPMA) » à
laquelle la Province de Liège est associée ;
Vu sa résolution n° 2 du 12 juin 2013 et son annexe au document 12-13/156 portant désignations
des représentants de la Province de Liège au sein des organes de gestion et de contrôle de l’asbl
« Office provincial des Métiers d'Art (OPMA) » ;
Attendu que l’asbl « Office provincial des Métiers d'Art (OPMA) » doit pour le 1er juillet 2018 :
- d’une part, avoir modifié ses statuts afin de les mettre en conformité avec les nouvelles
dispositions contenues dans le CDLD, si nécessaire, c’est-à-dire si et seulement si ils contiennent
des dispositions contraires au Décret précité ;
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-

d’autre part, avoir acté la démission d’office des administrateurs publics à la date de la 1ère AG
qui s’est réunie après le 24 mai 2018 (date d’entrée en vigueur du Décret susvisé) ;
enfin, avoir procédé à la nomination des nouveaux administrateurs (qui peuvent être les mêmes
que précédemment mais doivent être nantis d’un nouveau mandat de l’AG) ;

Attendu que la circulaire ministérielle précitée préconise que l’Assemblée générale de ladite asbl,
nécessaire pour assurer l’exécution de ces obligations légales nouvelles, se tienne le 30 juin 2018 au
plus tard ;
Considérant qu’il y a lieu par conséquent de proposer de nouveaux représentants de la Province de
Liège au sein du Conseil d’administration de l’asbl « Office provincial des Métiers d'Art (OPMA) » ;
Considérant que la répartition politique des membres du Conseil d’administration de l’asbl « Office
provincial des Métiers d'Art (OPMA) », conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral, L222314 du CDLD, s’établit comme suit : 2 Administrateurs issus du Conseil provincial représentant la
Province de Liège (1 PS et 1 MR) sur un total de 12 Administrateurs ;
Sur proposition du Collège provincial,

DÉCIDE

Article 1er. – Sont proposés en qualité de représentants de la Province de Liège au sein du Conseil
d’administration de l’asbl « Office provincial des Métiers d'Art (OPMA) » :
-

Monsieur Paul-Emile MOTTARD, Député provincial – Président (PS) ;
Monsieur André STEIN, Conseiller provincial (MR).

Article 2. – La durée des mandats est limitée à la durée de la présente législature.
Ils prendront cours lors de la prochaine assemblée générale et 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, (ou au lendemain des élections
provinciales d’octobre 2018 pour les Conseillers provinciaux qui auraient perdus leur mandat primaire,
pour ne pas s’être représentés ou ne pas avoir été réélus), à moins qu’il en soit décidé autrement, en
cours de mandat, par le Conseil provincial.
Article 3. – Un extrait conforme de la présente résolution sera notifié :
- aux intéressés, pour leur servir de titre ;
- à l’asbl concernée, pour disposition.

En séance à Liège, le 14 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY
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RÉSOLUTION N°11

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu le Décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation
(CDLD) en vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans l’exécution des mandats publics
au sein des structures locales et supra-locales et de leurs filiales ;
Vu la Circulaire du 18 avril 2018 du Service Public de Wallonie, qui vise à la mise en application du
Décret du 29 mars 2018 ;
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) « Centre d'entraînement et de formation de haut
niveau en football de la Région Wallonne (C.R.E.F.) » à laquelle la Province de Liège est associée ;
Vu ses résolutions :
- n° 2 du 12 juin 2013 et son annexe au document 12-13/156,
- n° 2 du 20 octobre 2014 et son annexe au document 14-15/016,
- n° 2 du 23 octobre 2017 et son annexe au document 17-18/012,
portant désignations et modifications des représentants de la Province de Liège au sein des organes
de gestion et de contrôle de l’asbl « Centre d'entraînement et de formation de haut niveau en football
de la Région Wallonne (C.R.E.F.) » à laquelle la Province de Liège est associée ;
Attendu que l’asbl « Centre d'entraînement et de formation de haut niveau en football de la Région
Wallonne (C.R.E.F.) » doit pour le 1er juillet 2018 :
- d’une part, avoir modifié ses statuts afin de les mettre en conformité avec les nouvelles
dispositions contenues dans le CDLD, si nécessaire, c’est-à-dire si et seulement si ils contiennent
des dispositions contraires au Décret précité ;
- d’autre part, avoir acté la démission d’office des administrateurs publics à la date de la 1ère AG
qui s’est réunie après le 24 mai 2018 (date d’entrée en vigueur du Décret susvisé) ;
- enfin, avoir procédé à la nomination des nouveaux administrateurs (qui peuvent être les mêmes
que précédemment mais doivent être nantis d’un nouveau mandat de l’AG) ;
Attendu que la circulaire ministérielle précitée préconise que l’Assemblée générale de ladite asbl,
nécessaire pour assurer l’exécution de ces obligations légales nouvelles, se tienne le 30 juin 2018 au
plus tard ;
Considérant qu’il y a lieu par conséquent de proposer de nouveaux représentants de la Province de
Liège au sein du Conseil d’administration de l’asbl « Centre d'entraînement et de formation de haut
niveau en football de la Région Wallonne (C.R.E.F.) » ;
Considérant que la répartition politique des membres du Conseil d’administration de l’asbl « Centre
d'entraînement et de formation de haut niveau en football de la Région Wallonne (C.R.E.F.) »,
conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral, L2223-14 du CDLD, s’établit comme suit :
2 Administrateurs issus du Conseil provincial représentant la Province de Liège (1 PS et 1 MR) sur un
total de 12 Administrateurs ;
Sur proposition du Collège provincial,
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DÉCIDE

Article 1er. – Sont proposés en qualité de représentants de la Province de Liège au sein du Conseil
d’administration de l’asbl « Centre d'entraînement et de formation de haut niveau en football de la
Région Wallonne (C.R.E.F.) » :
-

Madame Vinciane SOHET, Conseillère provinciale (PS) ;
Monsieur Jean-Claude MEURENS, Conseiller provincial (MR).

Article 2. – La durée des mandats est limitée à la durée de la présente législature.
Ils prendront cours lors de la prochaine assemblée générale et 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, (ou au lendemain des élections
provinciales d’octobre 2018 pour les Conseillers provinciaux qui auraient perdus leur mandat primaire,
pour ne pas s’être représentés ou ne pas avoir été réélus), à moins qu’il en soit décidé autrement, en
cours de mandat, par le Conseil provincial.
Article 3. – Un extrait conforme de la présente résolution sera notifié :
- aux intéressés, pour leur servir de titre ;
- à l’asbl concernée, pour disposition.

En séance à Liège, le 14 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY

Le Président,

Claude KLENKENBERG.

RÉSOLUTION N°12

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu le Décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation
(CDLD) en vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans l’exécution des mandats publics
au sein des structures locales et supra-locales et de leurs filiales ;
Vu la Circulaire du 18 avril 2018 du Service Public de Wallonie, qui vise à la mise en application du
Décret du 29 mars 2018 ;
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) « Centre d'études et de documentation sociales
de la Province de Liège » à laquelle la Province de Liège est associée ;
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Vu ses résolutions :
- n° 2 du 12 juin 2013 et son annexe au document 12-13/156,
- n° 2 du 25 février 2016 et son annexe au document 15-16/181,
- n° 2 du 23 octobre 2017 et son annexe au document 17-18/012,
portant désignations et modifications des représentants de la Province de Liège au sein des organes
de gestion et de contrôle de l’asbl « Centre d'études et de documentation sociales de la Province de
Liège » à laquelle la Province de Liège est associée ;
Attendu que l’asbl « Centre d'études et de documentation sociales de la Province de
Liège » doit pour le 1er juillet 2018 :
- d’une part, avoir modifié ses statuts afin de les mettre en conformité avec les nouvelles
dispositions contenues dans le CDLD, si nécessaire, c’est-à-dire si et seulement si ils contiennent
des dispositions contraires au Décret précité ;
- d’autre part, avoir acté la démission d’office des administrateurs publics à la date de la 1ère AG
qui s’est réunie après le 24 mai 2018 (date d’entrée en vigueur du Décret susvisé) ;
- enfin, avoir procédé à la nomination des nouveaux administrateurs (qui peuvent être les mêmes
que précédemment mais doivent être nantis d’un nouveau mandat de l’AG) ;
Attendu que la circulaire ministérielle précitée préconise que l’Assemblée générale de ladite asbl,
nécessaire pour assurer l’exécution de ces obligations légales nouvelles, se tienne le 30 juin 2018 au
plus tard ;
Considérant qu’il y a lieu par conséquent de proposer de nouveaux représentants de la Province de
Liège au sein du Conseil d’administration de l’asbl « Centre d'études et de documentation sociales de
la Province de Liège » ;
Considérant que la répartition politique des membres du Conseil d’administration de l’asbl « Centre
d'études et de documentation sociales de la Province de Liège », conformément aux articles 167 et
168 du Code électoral, L2223-14 du CDLD, s’établit comme suit : 5 Administrateurs issus du Conseil
provincial représentant la Province de Liège (2 PS, 2 MR et 1 CDH-CSP) sur un total de 15
Administrateurs ;
Sur proposition du Collège provincial,

DÉCIDE

Article 1er. – Sont proposés en qualité de représentants de la Province de Liège au sein du Conseil
d’administration de l’asbl « Centre d'études et de documentation sociales de la Province de Liège » :
-

Monsieur Birol COKGEZEN, Conseiller provincial (PS) ;
Madame Vinciane SOHET, Conseillère provinciale (PS) ;
Madame Katty FIRQUET, Députée provinciale Vice-présidente (MR) ;
Madame Sabine NANDRIN, Conseillère provinciale (MR) ;
Monsieur José SPITS, Conseiller provincial (CDH-CSP).

Article 2. – La durée des mandats est limitée à la durée de la présente législature.
Ils prendront cours lors de la prochaine assemblée générale et 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, (ou au lendemain des élections
provinciales d’octobre 2018 pour les Conseillers provinciaux qui auraient perdus leur mandat primaire,
pour ne pas s’être représentés ou ne pas avoir été réélus), à moins qu’il en soit décidé autrement, en
cours de mandat, par le Conseil provincial.

PV - Conseil provincial du 14 juin 2018

Page 47 sur 412

Article 3. – 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 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY

Le Président,

Claude KLENKENBERG.

RÉSOLUTION N°13

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu le Décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation
(CDLD) en vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans l’exécution des mandats publics
au sein des structures locales et supra-locales et de leurs filiales ;
Vu la Circulaire du 18 avril 2018 du Service Public de Wallonie, qui vise à la mise en application du
Décret du 29 mars 2018 ;
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) « Ferme Didactique de la Province de Liège
(anciennement Centre Provincial Liégeois de Productions Animales - CPL-Animal) » à laquelle la Province de Liège est
associée ;
Vu ses résolutions :
- n° 2 du 12 juin 2013 et son annexe au document 12-13/156,
- du 25 mars 2015 et son annexe au document 14-15/078,
- n° 2 du 25 février 2016 et son annexe au document 15-16/181,
- n° 2 du 23 octobre 2017 et son annexe au document 17-18/012,
portant désignations et modifications des représentants de la Province de Liège au sein des organes
de gestion et de contrôle de l’asbl « Ferme Didactique de la Province de Liège » à laquelle la Province
de Liège est associée ;
Attendu que l’asbl « Ferme Didactique de la Province de Liège » doit pour le 1er juillet 2018 :
- d’une part, avoir modifié ses statuts afin de les mettre en conformité avec les nouvelles
dispositions contenues dans le CDLD, si nécessaire, c’est-à-dire si et seulement si ils contiennent
des dispositions contraires au Décret précité ;
- d’autre part, avoir acté la démission d’office des administrateurs publics à la date de la 1ère AG
qui s’est réunie après le 24 mai 2018 (date d’entrée en vigueur du Décret susvisé) ;
- enfin, avoir procédé à la nomination des nouveaux administrateurs (qui peuvent être les mêmes
que précédemment mais doivent être nantis d’un nouveau mandat de l’AG) ;
Attendu que la circulaire ministérielle précitée préconise que l’Assemblée générale de ladite asbl,
nécessaire pour assurer l’exécution de ces obligations légales nouvelles, se tienne le 30 juin 2018 au
plus tard ;
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Considérant qu’il y a lieu par conséquent de proposer de nouveaux représentants de la Province de
Liège au sein du Conseil d’administration de l’asbl « Ferme Didactique de la Province de Liège » ;
Considérant que la répartition politique des membres du Conseil d’administration de l’asbl « Ferme
Didactique de la Province de Liège », conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral,
L2223-14 du CDLD, s’établit comme suit : 5 Administrateurs issus du Conseil provincial représentant
la Province de Liège (2 PS, 2 MR et 1 CDH-CSP) sur un total de 14 Administrateurs ;
Sur proposition du Collège provincial,

DÉCIDE

Article 1er. – Sont proposés en qualité de représentants de la Province de Liège au sein du Conseil
d’administration de l’asbl « Ferme Didactique de la Province de Liège » :
-

Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur

Julien MESTREZ, Conseiller provincial (PS) ;
Alfred OSSEMANN, Conseiller provincial (PS) ;
Christian GILBERT, Conseiller provincial (MR) ;
Pol HARTOG, Conseiller provincial (MR) ;
Serge ERNST, Conseiller provincial (CDH-CSP).

Article 2. – La durée des mandats est limitée à la durée de la présente législature.
Ils prendront cours lors de la prochaine assemblée générale et 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, (ou au lendemain des élections
provinciales d’octobre 2018 pour les Conseillers provinciaux qui auraient perdus leur mandat primaire,
pour ne pas s’être représentés ou ne pas avoir été réélus), à moins qu’il en soit décidé autrement, en
cours de mandat, par le Conseil provincial.
Article 3. – Un extrait conforme de la présente résolution sera notifié :
- aux intéressés, pour leur servir de titre ;
- à l’asbl concernée, pour disposition.

En séance à Liège, le 14 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY

Le Président,

Claude KLENKENBERG.

DOCUMENT 17-18/314 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE CULTURE – DEMANDE
DE SOUTIEN DE L’ASBL « CENTRE D’ACTION LAÏQUE DE LA PROVINCE DE LIÈGE ».
DOCUMENT 17-18/315 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE CULTURE – DEMANDE
DE SOUTIEN DE MONSIEUR FRANCIS CARIN.
DOCUMENT 17-18/316 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE CULTURE – DEMANDE
DE SOUTIEN DE L’ASBL « COLLECTIF DU LION ».
DOCUMENT 17-18/317 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE CULTURE – DEMANDE
DE SOUTIEN DE L’ASBL « CENTRE CULTUREL DE FLÉMALLE ».
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DOCUMENT 17-18/318 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE CULTURE – DEMANDE
DE SOUTIEN DE L’ASBL « SHANTI SHANTI ! ».
DOCUMENT 17-18/319 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE CULTURE – DEMANDE
DE SOUTIEN DE L’ASBL « CENTRE WALLON D’ART CONTEMPORAIN ».
DOCUMENT 17-18/320 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE CULTURE – DEMANDE
DE SOUTIEN DE L’ASBL « BAM ».
DOCUMENT 17-18/321 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE CULTURE ET DE
GRANDS ÉVÉNEMENTS – DEMANDE DE SOUTIEN DE L’ASBL DE GESTION DU
MALMUNDARIUM.
DOCUMENT 17-18/356 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE CULTURE – DEMANDE
DE SOUTIEN DE L’ASBL « COMPAGNIE PI 3,1415 ».
M. le Président informe l’Assemblée que ces neuf documents ont été soumis à l’examen de la
1ère Commission.
Les documents 17-18/314 et 317 ayant soulevé des questions, Madame Virginie DEFRANG-FIRKET,
Cheffe de groupe, fait rapport sur ceux-ci au nom de la 1ère Commission, laquelle invite l’Assemblée à
les adopter par 8 voix pour et 1 abstention.
En ce qui concerne les sept autres documents, ceux-ci n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune
question, la 1ère Commission invite l’Assemblée 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 du Bureau sont approuvées, par un vote globalisé, à l’unanimité.
En conséquence, le Conseil adopte les neuf résolutions suivantes :

Document 17-18/314
RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,
Vu le Décret du Parlement wallon du 31 janvier 2013 entré en vigueur le 1er juin 2013, modifiant
certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus
particulièrement ses articles L3331-1, à L3331-8, contenus au Livre IV, Titre III ;
Vu la circulaire du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, Paul FURLAN, datée du
30 mai 2013 portant sur l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ;
Attendu que ledit Décret attribue compétence au Conseil provincial pour l’octroi de subventions telles
qu’elles y sont définies ;
Vu la demande de subvention introduite par l’asbl « Centre d’Action Laïque de la Province de Liège »,
Boulevard de la Sauvenière, 33-35 à 4000 Liège dans le cadre du projet « Aux livres, citoyens ! » 6ème
édition – réalisation et diffusion de capsules vidéos de juillet à décembre 2018 et plus particulièrement
pour couvrir les honoraires du scénariste.
Considérant que la demande, telle que motivée par le demandeur, atteste que ces projets participent
à l’accès à la culture pour tous ;
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Attendu que l’objet à subventionner, présenté à des fins non lucratives, répond, de ces chefs, aux
exigences portées par l’article L3331-2, du CDLD, en ce qu’il impose que la subvention dont question
corresponde à une aide du pouvoir provincial à l’endroit d’une proposition de développer une activité
ou un événement s’inscrivant dans les priorités définies par la politique provinciale et relevant de
l’intérêt provincial ;
Considérant par ailleurs que les activités projetées sont conformes aux dispositions statutaires du
demandeur ;
Attendu que le bénéficiaire a joint à sa demande le budget de l’année en cours, les comptes annuels
les plus récents ainsi que le budget prévisionnel des réalisations et animations/diffusions locales des
capsules vidéo s’élevant à 60.500,00 EUR ;
Attendu au regard des considérations qui précèdent, qu’il échet de rencontrer la demande de
subvention susvisée, dans les limites des crédits inscrits au budget provincial ;
Attendu qu’il résulte du dossier ainsi que de la nature même de la subvention qu’aucun règlement, ni
convention ne modélise les conditions d’octroi et d’emploi de cette subvention ;
Sur le rapport du Collège provincial,

DÉCIDE

Article 1er. – D’octroyer, à titre de subvention en espèces, dans les limites des crédits inscrits à cet
effet au budget provincial, un montant de 10.000,00 EUR à l’asbl Centre d’Action Laïque de la Province
de Liège, Boulevard de la Sauvenière, 33-35 à 4000 LIEGE dans le but d’aider le bénéficiaire à assurer
le financement des dépenses spécifiques exposées ou à exposer dans le cadre de la 6ème édition « Aux
livres, citoyens ! ».
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 2019, les justificatifs d’utilisation du
montant octroyé. Ces justificatifs consisteront en factures, extraits de compte bancaire liés aux
dépenses susmentionnées et le bilan financier de l’activité incluant l’ensemble des recettes et
dépenses y relatives, 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.
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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 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Le Président,

Marianne LONHAY

Claude KLENKENBERG.

Document 17-18/315
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 Monsieur Francis CARIN, domicilié Vieux Hôyemont, 2 à
4170 COMBLAIN AU PONT tendant à l’obtention d’un soutien de l’Institution provinciale dans le cadre
de l’aide à l’édition pour la réalisation de bandes dessinées intitulée « Ennemis de sang » (volumes 3
et 4) et ce pour couvrir le coût du matériel nécessaire à la réalisation de ces ouvrages.
Considérant que la sollicitation, telle que motivée par le demandeur, 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 ;
Attendu que le bénéficiaire a joint à sa demande l’offre de prix pour un montant de 5.134,95 € ;
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 un montant de 5.000,00 EUR dans les
limites des crédits inscrits à cet effet au budget provincial, à Monsieur Francis CARIN, domicilié Vieux
Hôyemont, 2 à 4170 COMBLAIN AU PONT tendant à l’obtention d’un soutien de l’Institution provinciale
dans le cadre de l’aide à l’édition pour la réalisation de bandes dessinées intitulée « Ennemis de sang »
(volumes 3 et 4) et ce pour couvrir le coût du matériel nécessaire à la réalisation de ces ouvrages.
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 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 septembre 2018, les justificatifs d’utilisation du montant octroyé. Ces justificatifs
consisteront en factures, extraits de compte bancaire et le bilan financier de l’édition incluant
l’ensemble des recettes et dépenses y relatives, lequel sera dûment daté et signé, pour le tome 3 ;
- pour le 31 décembre 2018, les justificatifs d’utilisation du montant octroyé. Ces justificatifs
consisteront en factures, extraits de compte bancaire et le bilan financier de l’édition incluant
l’ensemble des recettes et dépenses y relatives, lequel sera dûment daté et signé, pour le tome 4.
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 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY
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Document 17-18/316
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 « Collectif du Lion », rue Belleflamme, 49 à 4030
Grivegnée dans le cadre de la création du spectacle « Sous les pavés…la Terre » qui a été présenté le
12 mai 2018 au festival Métamorphose à Liège et qui sera joué ailleurs en fonction des demandes et
des opportunités durant l’année 2018, et plus particulièrement pour couvrir une partie des frais
spécifiques de matériels artistiques et techniques ;
Considérant que la sollicitation, telle que motivée par le demandeur, 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 la création du spectacle « Sous les pavés…la Terre » est conforme aux
dispositions statutaires du demandeur ;
Attendu que le bénéficiaire a joint à sa demande le budget prévisionnel, le budget de la création du
spectacle faisant l’objet de la demande de subvention dont les dépenses s’élèvent à 84.375,00 EUR
et les recettes s’élèvent à 84.376,00 EUR, ses comptes annuels les plus récents ainsi que les
justificatifs de cette aide à la création pour un montant de 5.160,39 EUR ;
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, un montant de 5.000,00 EUR dans les
limites des crédits inscrits à cet effet au budget provincial, à l’asbl « Collectif du Lion », Rue
Belleflamme, 49 à 4030 Grivegnée Liège afin de soutenir le bénéficiaire dans le cadre de la création
du spectacle « Sous les pavés…la Terre » qui a été présenté le 12 mai 2018 au festival Métamorphose
à Liège et sera joué ailleurs en fonction des demandes et des opportunités durant l’année 2018, et
plus particulièrement pour couvrir une partie des frais spécifiques de matériels artistiques et
techniques.
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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 Collège provincial procèdera à l’engagement ainsi qu’à l’ordonnancement de la
présente résolution, en un versement unique.
Article 5. – Le service Culture est chargé de rendre compte de ce contrôle au Conseil provincial par
la voie du prochain rapport annuel d’activités.
Article 6. – 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 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Le Président,

Marianne LONHAY

Claude KLENKENBERG.

Document 17-18/317
RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu le Décret du Parlement wallon du 31 janvier 2013 entré en vigueur le 1er juin 2013, modifiant
certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus
particulièrement ses articles L3331-1, à L3331-8, contenus au Livre IV, Titre III ;
Vu la circulaire du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, Paul FURLAN, datée du 30 mai 2013
portant sur l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ;
Attendu que ledit Décret attribue compétence au Conseil provincial pour l’octroi de subventions telles
qu’elles y sont définies ;
Vu la demande de subvention introduite par l’asbl « Centre culturel de Flémalle », Rue du Beau Site,
25 à 4400 Flémalle dans le cadre de la commémoration des 25 ans de la mort d’André COOLS ;
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 qui ont eu lieu sont conformes aux dispositions statutaires
du demandeur ;
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Attendu que le bénéficiaire a joint à sa demande le bilan financier de la manifestation, dûment daté
et signé, dont les dépenses s’élèvent à 8.161,70 EUR et les recettes, incluant la subvention provinciale
escomptée, s’élèvent à 8.161,70 EUR ainsi que les justificatifs consistant en factures et extraits de
compte bancaire ;
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 un montant de 4.000,00 EUR, dans les
limites des crédits inscrits à cet effet au budget provincial, à l’asbl « Centre culturel de Flémalle »,
Rue du Beau Site, 25 à 4400 Flémalle dans le cadre de la commémoration des 25 ans de la mort
d’André COOLS durant l’année 2016.
Article 2. – L’organisation bénéficiaire respectera la finalité de la subvention accordée sous peine
d’être contrainte de procéder à sa restitution, telle que prévue en cas de non-respect de cette finalité,
par application des articles L3331-6, et L3331-8, §1er, 1°, du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation.
Article 3. – Toutes les dispositions susceptibles d’être mises à charge du bénéficiaire en exécution
des dispositions impératives du Livre IV, Titre III du Code de la Démocratie locale et de la
Décentralisation sont applicables à l’exécution de la présente décision.
Article 4. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement ainsi qu’à l’ordonnancement de la
présente résolution, en un versement unique.
Article 5. – Le service Culture est chargé de rendre compte de ce contrôle au Conseil provincial par
la voie du prochain rapport annuel d’activités.
Article 6. – 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 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY
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Document 17-18/318
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 « Shanti Shanti ! », rue Saint Adalbert, 9 à 4000
Liège dans le cadre de l’aide à la création du spectacle « Dis-moi des mots sur ce que tu parles » et
dont les représentations se sont déroulées du 16 au 19 mai 2018 ;
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 ses comptes annuels les plus récents et le bilan
financier de l’activité, dûment daté et signé, dont les dépenses s’élèvent à 37.205,02 EUR et les
recettes s’élèvent à 37.910,31 EUR ainsi que les justificatifs consistant en factures et extraits de
compte bancaire ;
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 un montant de 3.000,00 EUR, dans les
limites des crédits inscrits à cet effet au budget provincial, à l’asbl « Shanti Shanti ! », Rue Saint
Adalbert, 9 à 4000 Liège dans le cadre de l’aide à la création du spectacle « Dis-moi des mots sur ce
que tu parles ».
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.
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Article 4. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement ainsi qu’à l’ordonnancement de la
présente résolution, en un versement unique.
Article 5. – Le service Culture est chargé de rendre compte de ce contrôle au Conseil provincial par
la voie du prochain rapport annuel d’activités.
Article 6. – 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 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Le Président,

Marianne LONHAY

Claude KLENKENBERG.

Document 17-18/319
RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu le Décret du Parlement wallon du 31 janvier 2013 entré en vigueur le 1er juin 2013, modifiant
certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus
particulièrement ses articles L3331-1, à L3331-8, contenus au Livre IV, Titre III ;
Vu la circulaire du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, Paul FURLAN, datée du 30 mai 2013
portant sur l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ;
Attendu que ledit Décret attribue compétence au Conseil provincial pour l’octroi de subventions telles
qu’elles y sont définies ;
Vu la demande de subvention introduite par l’asbl « Centre Wallon d’Art contemporain – La
Châtaigneraie », Chaussée de Ramioul, 19 à 4400 FLEMALLE tendant à l’obtention d’un soutien de
l’Institution provinciale dans le cadre des activités 2018 et plus particulièrement pour couvrir 3
expositions qui se déroulent du 21 avril 2018 au 20 janvier 2019 à savoir :
- Exposition de jeunes artistes l’Académie,
- Exposition Point de fusion - Alain BORNAIN/André DELALLEAU,
- Exposition Daniel MICHIELS – photographe des Ardennes ;
Considérant que la demande, telle que motivée par le demandeur, atteste que ces projets participent
à l’accès à la culture pour tous ;
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 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 ;

PV - Conseil provincial du 14 juin 2018

Page 58 sur 412

Attendu que le bénéficiaire a joint à sa demande le budget prévisionnel des expositions estimé à
20.700,00 EUR ;
Attendu au regard des considérations qui précèdent, qu’il échet de rencontrer la demande de
subvention susvisée, dans les limites des crédits inscrits au budget provincial ;
Attendu qu’il résulte du dossier ainsi que de la nature même de la subvention qu’aucun règlement, ni
convention ne modélise les conditions d’octroi et d’emploi de cette subvention ;
Sur le rapport du Collège provincial,

DÉCIDE

Article 1er. – D’octroyer, à titre de subvention en espèces, dans les limites des crédits inscrits à cet
effet au budget provincial, un montant de 7.000,00 EUR à l’asbl « Centre Wallon d’Art Contemporain »,
Chaussée de Ramioul, 19 à 4400 Flémalle tendant à l’obtention d’un soutien de l’Institution provinciale
dans le but d’aider le bénéficiaire à organiser 3 expositions durant l’année 2018.
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 2019, les justificatifs d’utilisation du
montant octroyé. Ces justificatifs consisteront en factures, extraits de compte bancaire liés aux
dépenses susmentionnées et le bilan financier des activités incluant l’ensemble des recettes et
dépenses y relatives, 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 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY
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Document 17-18/320
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 « BAM », Rue Théodore Schwann, 18 à 4020 Liège,
dans le cadre de la 5ème édition du BAM Festival qui a lieu du 19 au 21 octobre 2018 au manège de la
Caserne Fonck à Liège ;
Considérant que la sollicitation, telle que motivée par le demandeur, 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, le budget de la manifestation
dont les dépenses estimées s’élèvent à 86.990,00 EUR et les recettes s’élèvent à 86.390,00 EUR 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 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, un montant de 13.000,00 EUR dans les
limites des crédits inscrits à cet effet au budget provincial, à l’asbl « BAM », Rue Théodore Schwann,
18 à 4020 Liège, pour aider le bénéficiaire à organiser la 5ème édition du BAM Festival qui a lieu du 19
au 21 octobre 2018 au manège de la Caserne Fonck à Liège.
Article 2. – L’organisation bénéficiaire respectera la finalité de la subvention accordée sous peine
d’être contrainte de procéder à sa restitution, telle que prévue en cas de non-respect de cette finalité,
par application des articles L3331-6, et L3331-8, §1er, 1°, du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation.
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Article 3. – Toutes les dispositions susceptibles d’être mises à charge du bénéficiaire en exécution
des dispositions impératives du Livre IV, Titre III du Code de la Démocratie locale et de la
Décentralisation sont applicables à l’exécution de la présente décision.
Article 4. – Le bénéficiaire devra produire, avant le 30 juin 2019, les justificatifs d’utilisation du
montant octroyé. Ces justificatifs consisteront en factures, extraits de compte bancaire et le bilan
financier du Festival incluant l’ensemble des recettes et dépenses y relatives, 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 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Le Président,

Marianne LONHAY

Claude KLENKENBERG.

Document 17-18/321
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 de gestion du Malmundarium, Place du Châtelet, 9
à 4960 Malmedy tendant à l’obtention d’un soutien de l’Institution provinciale dans le cadre d’un cycle
d’expositions intitulées « Le Monde Premier » et « Henri Wey, la toile inachevée » et « 14-18, la fin
d’une guerre – les nouveaux belges » de mars 2018 à février 2019 ;
Considérant que la demande, telle que motivée par le demandeur, atteste que ces projets participent
à l’accès à la culture pour tous ;
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Attendu que l’objet à subventionner, présenté à des fins non lucratives, répond, de ces chefs, aux
exigences portées par l’article L3331-2, du CDLD, en ce qu’il impose que la subvention dont question
corresponde à une aide du pouvoir provincial à l’endroit d’une proposition de développer une activité
ou un événement s’inscrivant dans les priorités définies par la politique provinciale et relevant de
l’intérêt provincial ;
Considérant par ailleurs que les activités projetées sont conformes aux dispositions statutaires du
demandeur ;
Attendu que le bénéficiaire a joint à sa demande ses comptes annuels les plus récents et le budget
prévisionnel des expositions dont les dépenses et les recettes s’élèvent à 32.000,00 € ;
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, un montant de 4.500,00 € (3.000,00 € à charge du département Culture
et 1.500,00 € à charge du département des Grands Evénements) à
l’asbl de gestion du
Malmundarium, Place du Châtelet, 9 à 4960 Malmedy tendant à l’obtention d’un soutien de l’Institution
provinciale dans le but d’aider le bénéficiaire dans le cadre du cycle d’expositions « Le Monde
Premier », « Henri Wey, la toile inachevée » et « 14-18, la fin d’une guerre – les nouveaux belges »
qui se déroule mars 2018 à février 2019.
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 décembre 2018, les justificatifs d’utilisation
du montant octroyé. Ces justificatifs consisteront en factures, extraits de compte bancaire liés aux
dépenses susmentionnées et le bilan financier des activités incluant l’ensemble des recettes et
dépenses y relatives, 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.

PV - Conseil provincial du 14 juin 2018

Page 62 sur 412

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 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Le Président,

Marianne LONHAY

Claude KLENKENBERG.

Document 17-18/356
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 « Compagnie Pi 3,1415 », sise Place Vivegnis, 36 à
4000 LIEGE dans le cadre du 10ème anniversaire du Collectif Mensuel organisé au Théâtre de Liège, du
28 mai au 9 juin 2018 ;
Considérant que la sollicitation, telle que motivée par le demandeur, 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, le budget de la manifestation
dont les dépenses estimées s’élèvent à 54.328,60 EUR et les recettes s’élèvent à 54.800,00 EUR 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 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, un montant de 7.100,00 EUR dans les
limites des crédits inscrits à cet effet au budget provincial à l’asbl « Compagnie Pi 3,1415 », sise Place
Vivegnis, 36 à 4000 LIEGE, pour aider le bénéficiaire dans le cadre du 10ème anniversaire du Collectif
Mensuel organisé au Théâtre de Liège, du 28 mai au 9 juin 2018 et ce, plus particulièrement pour
couvrir une partie des rémunérations des groupes musicaux et comédiens.
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 9 septembre 2018, les justificatifs d’utilisation du
montant octroyé. Ces justificatifs consisteront en factures, extraits de compte bancaire liées aux
dépenses susmentionnées et le bilan financier des 10 ans du Collectif incluant l’ensemble des recettes
et dépenses y relatives, 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 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY

Le Président,

Claude KLENKENBERG.

DOCUMENT 17-18/322 : A.I.D.E. : PREMIÈRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE FIXÉE AU
19 JUIN 2018.
DOCUMENT 17-18/323 : A.I.D.E. : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE FIXÉE AU 19
JUIN 2018.
DOCUMENT 17-18/324 : CILE : PREMIÈRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE FIXÉE AU 21
JUIN 2018.
DOCUMENT 17-18/325 : CILE : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE FIXÉE AU 21 JUIN
2018.
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DOCUMENT 17-18/326 : PUBLIFIN : PREMIÈRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE FIXÉE
AU 26 JUIN 2018.
DOCUMENT 17-18/327 : PUBLIFIN : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE FIXÉE AU 26
JUIN 2018.
DOCUMENT 17-18/328 : ECETIA INTERCOMMUNALE : PREMIÈRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE FIXÉE AU 26 JUIN 2018.
DOCUMENT 17-18/329 : ECETIA INTERCOMMUNALE
EXTRAORDINAIRE FIXÉE AU 26 JUIN 2018.

:

ASSEMBLÉE

GÉNÉRALE

DOCUMENT 17-18/330 : ECETIA FINANCES : PREMIÈRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
FIXÉE AU 26 JUIN 2018.
DOCUMENT 17-18/331 : ECETIA FINANCES : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
FIXÉE AU 26 JUIN 2018.
DOCUMENT 17-18/332 : AQUALIS : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE FIXÉE AU 27
JUIN 2018.
DOCUMENT 17-18/333 : ISOSL : PREMIÈRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE FIXÉE AU
27 JUIN 2018.
DOCUMENT 17-18/334 : ISOSL : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE FIXÉE AU 27
JUIN 2018.
DOCUMENT 17-18/335 : NEOMANSIO : PREMIÈRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE FIXÉE
AU 27 JUIN 2018.
DOCUMENT 17-18/336 : NEOMANSIO : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE FIXÉE AU
27 JUIN 2018.
M. le Président informe l’Assemblée que ces quinze documents ont été soumis à l’examen de la
2ème Commission et ont été regroupés à sa demande.
Les documents 17-18/326 et 333 ayant soulevé des questions, M. André GERARD, 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 3 abstentions.
En ce qui concerne les treize autres documents, ceux-ci n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune
question, la 2ème Commission invite le Conseil à les adopter par :
- 7 voix pour et 3 abstentions, pour les documents 17-18/322 à 325 ;
- 8 voix pour et 3 abstentions, pour les documents 17-18/327 à 332 et 17-18/334 à 336.
M. le Président ouvre la discussion générale.
M. Marc Hody, Chef de groupe, intervient de son banc.
Plus personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale.
Mises aux voix, les conclusions de la 2ème Commission sont approuvées, par un vote globalisé, pour
les documents 17-18/322 à 325, 17-18/328 à 331 et 333 à 336, 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+.
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Mises aux voix, les conclusions de la 2ème Commission sont approuvées, par un vote séparé, selon le
vote suivant :
•

Pour les documents 17-18/326 et 332 :
- Votent pour : le groupe PS, le groupe MR et le groupe CDH-CSP ;
- S’abstiennent : le groupe ECOLO et le groupe PTB+.

•

Pour le document 17-18/327 :
- 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 quinze résolutions suivantes :

Document 17-18/322
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 le Décret du Gouvernement wallon du 29 mars 2018 modifiant le Code de la Démocratie Locale et
de la Décentralisation, et plus particulièrement ses articles 21 à 25 ;
Vu les statuts de l’« Association Intercommunale pour le Démergement et l’Epuration des communes
de la Province de Liège » S.C.R.L., en abrégé « A.I.D.E. » ;
Attendu que les comptes annuels de l’exercice clôturé de la société seront soumis à l’approbation de
l’Assemblée générale ordinaire du mardi 19 juin 2018 et que celle-ci doit également donner décharge
aux administrateurs et au Commissaire-réviseur ;
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
l’A.I.D.E. prévue le mardi 19 juin 2018 et des documents présentés.
Article 2. – de marquer son accord sur le procès-verbal de l’Assemblée Générale stratégique du
18 décembre 2017.
Résultats du vote
-

Nombre de votants : 50
Votent pour : PS (20), MR (14), CDH-CSP (8), ECOLO (6) : 48
Vote(nt) contre : /
S’abstient : PTB+ (2) : 2
Unanimité.
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Article 3. – de marquer son accord sur les comptes annuels de l’exercice 2017 et les documents y
afférents, à savoir :
a) Rapport d’activité
b) Rapport de gestion
c) Bilan, compte de résultats et l’annexe
d) Affectation du résultat
e) Rapport spécifique relatif aux participations financières
f) Rapport annuel du Comité de rémunération
g) Rapport du Commissaire
Résultats du vote
-

Nombre de votants : 50
Votent pour : PS (20), MR (14), CDH-CSP (8), ECOLO (6) : 48
Vote(nt) contre : /
S’abstient : PTB+ (2) : 2
Unanimité.

Article 4. – de marquer son accord sur le rapport annuel relatif à l’obligation de formation des
administrateurs.
Résultats du vote
-

Nombre de votants : 50
Votent pour : PS (20), MR (14), CDH-CSP (8), ECOLO (6) : 48
Vote(nt) contre : /
S’abstient : PTB+ (2) : 2
Unanimité.

Article 5. – de marquer son accord sur la décharge à donner aux Administrateurs.
Résultats du vote
-

Nombre de votants : 50
Votent pour : PS (20), MR (14), CDH-CSP (8), ECOLO (6) : 48
Vote(nt) contre : /
S’abstient : PTB+ (2) : 2
Unanimité.

Article 6. – de marquer son accord sur la décharge à donner au Commissaire-réviseur.
Résultats du vote
-

Nombre de votants : 50
Votent pour : PS (20), MR (14), CDH-CSP (8), ECOLO (6) : 48
Vote(nt) contre : /
S’abstient : PTB+ (2) : 2
Unanimité.

Article 7. – de marquer son accord sur les souscriptions au capital C2 dans le cadre des contrats
d’égouttage et des contrats de zone.
Résultats du vote
-

Nombre de votants : 50
Votent pour : PS (20), MR (14), CDH-CSP (8), ECOLO (6) : 48
Vote(nt) contre : /
S’abstient : PTB+ (2) : 2
Unanimité.
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Article 8. – de marquer son accord sur le rapport du Conseil d’administration relatif aux
rémunérations de l’exercice 2017 des organes de gestion et de la Direction.
Résultats du vote
-

Nombre de votants : 50
Votent pour : PS (20), MR (14), CDH-CSP (8), ECOLO (6) : 48
Vote(nt) contre : /
S’abstient : PTB+ (2) : 2
Unanimité.

Article 9. – 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 10. – de communiquer copie conforme de la présente résolution à l’intercommunale, pour
disposition.

En séance à Liège, le 14 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Le Président,

Marianne LONHAY

Claude KLENKENBERG.

Document 17-18/323
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 ;
Vu le Décret du 29 mars 2018, modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation
(CDLD) (tel que publié au Moniteur belge le 14 mai 2018), en vue de renforcer la gouvernance et la
transparence dans l’exécution des mandats publics au sein des structures locales et supra locales et
de leurs filiales ;
Vu les dispositions statutaires de la SCRL A.I.D.E. ;
Vu le courrier du 15 mai 2018 par lequel l’intercommunale précitée invite la Province de Liège à son
Assemblée générale extraordinaire du mardi 19 juin 2018 ;
Attendu que les Autorités provinciales doivent se prononcer sur les points à l’ordre du jour de celleci, à savoir :
1) Modifications statutaires ;
2) Démission des administrateurs ;
3) Nomination des administrateurs ;
4) Fixation des rémunérations des membres des organes de gestion sur recommandation du
Comité de rémunération ;
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Sur proposition du Collège provincial,

DÉCIDE

Article 1er. – de prendre connaissance de l’ordre du jour prévu à l’Assemblée générale extraordinaire
de la SCRL A.I.D.E. qui se tiendra le 19 juin 2018, à 17 heures à la station d’épuration de LiègeOupeye sise rue Voie de Liège 40 à 4681 HERMALLE-SOUS-ARGENTEAU, et des documents présentés.
Article 2. – de marquer son accord sur les modifications statutaires.
Résultats du vote
-

Nombre de votants : 50
Votent pour : PS (20), MR (14), CDH-CSP (8), ECOLO (6) : 48
Vote(nt) contre : /
S’abstient : PTB+ (2) : 2
Unanimité.

Article 3. – de marquer son accord sur la démission des administrateurs.
Résultats du vote
-

Nombre de votants : 50
Votent pour : PS (20), MR (14), CDH-CSP (8), ECOLO (6) : 48
Vote(nt) contre : /
S’abstient : PTB+ (2) : 2
Unanimité.

Article 4. – de marquer son accord sur la nomination des administrateurs.
Résultats du vote
-

Nombre de votants : 50
Votent pour : PS (20), MR (14), CDH-CSP (8), ECOLO (6) : 48
Vote(nt) contre : /
S’abstient : PTB+ (2) : 2
Unanimité.

Article 5. – de marquer son accord sur la fixation des rémunérations des membres des organes de
gestion.
Résultats du vote
-

Nombre de votants : 50
Votent pour : PS (20), MR (14), CDH-CSP (8), ECOLO (6) : 48
Vote(nt) contre : /
S’abstient : PTB+ (2) : 2
Unanimité.

Article 6. – 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 7. – de communiquer la copie conforme de la présente résolution à l’intercommunale pour
disposition.

En séance à Liège, le 14 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Le Président,

Marianne LONHAY

Claude KLENKENBERG.

Document 17-18/324
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 le Décret du Gouvernement wallon du 29 mars 2018 modifiant le Code de la Démocratie Locale et
de la Décentralisation, et plus particulièrement ses articles 21 à 25 ;
Vu les statuts de la « Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux » S.C.R.L., en abrégé « CILE » ;
Attendu que les comptes annuels de l’exercice clôturé de la société seront soumis à l’approbation de
l’Assemblée générale ordinaire du jeudi 21 juin 2018 et que celle-ci doit également donner décharge
aux administrateurs et au contrôleur aux comptes ;
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 la CILE
prévue le jeudi 21 juin 2018 et des documents présentés.
Article 2. – de marquer son accord sur les bilans et comptes de résultats – Exercice 2017.
Résultats du vote
-

Nombre de votants : 50
Votent pour : PS (20), MR (14), CDH-CSP (8), ECOLO (6) : 48
Vote(nt) contre : /
S’abstient : PTB+ (2) : 2
Unanimité.
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Article 3. – de marquer son accord sur la proposition de répartition du solde de l’exercice 2017.
Résultats du vote
-

Nombre de votants : 50
Votent pour : PS (20), MR (14), CDH-CSP (8), ECOLO (6) : 48
Vote(nt) contre : /
S’abstient : PTB+ (2) : 2
Unanimité.

Article 4. – de marquer son accord sur le rapport de rémunération.
Résultats du vote
-

Nombre de votants : 50
Votent pour : PS (20), MR (14), CDH-CSP (8), ECOLO (6) : 48
Vote(nt) contre : /
S’abstient : PTB+ (2) : 2
Unanimité.

Article 5. – de marquer son accord sur la décharge de leur gestion pour 2017 à Mesdames et
Messieurs les membres du Conseil d’Administration.
Résultats du vote
-

Nombre de votants : 50
Votent pour : PS (20), MR (14), CDH-CSP (8), ECOLO (6) : 48
Vote(nt) contre : /
S’abstient : PTB+ (2) : 2
Unanimité.

Article 6. – de marquer son accord sur la décharge au Contrôleur aux comptes pour l’exercice 2017.
Résultats du vote
-

Nombre de votants : 50
Votent pour : PS (20), MR (14), CDH-CSP (8), ECOLO (6) : 48
Vote(nt) contre : /
S’abstient : PTB+ (2) : 2
Unanimité.

Article 7. – de marquer son accord sur la ratification de cooptations d’Administrateurs, à savoir la
ratification de la désignation de :
o Mme Sabrine ELSEN, Echevine à la Commune de Chaudfontaine, en qualité de
d’Administratrice, en remplacement de Mme Florence HERRY, démissionnaire ;
o M. Dominique PERRIN, Conseiller communal à la Commune de Flémalle, en qualité
d’Administrateur, en remplacement de M. Bérenger TSINGOS, démissionnaire ;
o M. Samuel COGOLATI, Conseiller communal à la Ville de Huy, en qualité d’Administrateur, en
remplacement de Mme Bénédicte HEINDRICHS, démissionnaire.
Résultats du vote
-

Nombre de votants : 50
Votent pour : PS (20), MR (14), CDH-CSP (8), ECOLO (6) : 48
Vote(nt) contre : /
S’abstient : PTB+ (2) : 2
Unanimité.

Article 8. – 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 9. – de communiquer copie conforme de la présente résolution à l’intercommunale, pour
disposition.

En séance à Liège, le 14 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Le Président,

Marianne LONHAY

Claude KLENKENBERG.

Document 17-18/325
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 Décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu les statuts de l’intercommunale « CILE, SCRL » ;
Vu le courrier du 18 mai 2018 par lequel l’intercommunale « CILE, SCRL » invite la Province de Liège
à son Assemblée Générale Extraordinaire fixée au 21 juin 2018 ;
Attendu que les points à l’ordre du jour de ladite Assemblée générale sont :
1.
2.
3.
4.

Modifications statutaires – Approbation ;
Démission d’office des Administrateurs ;
Renouvellement du Conseil d’Administration – Approbation ;
Fixation des rémunérations des mandataires sur recommandation du Comité de rémunération
– Approbation ;
5. Lecture du procès-verbal – Approbation ;
Attendu que les modifications statutaires proposées concernent des articles 1, 2, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 27, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50 et 61 ;
Sur le rapport du Collège provincial ;

DÉCIDE

Article 1er. – de prendre connaissance des points à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 21 juin 2018 qui se tiendra à 17h00, dans ses locaux, sis quai des Ardennes, 127 à
4031 ANGLEUR, et des documents présentés.

PV - Conseil provincial du 14 juin 2018

Page 72 sur 412

Article 2. – d’approuver les modifications statutaires.
Résultats du vote
-

Nombre de votants : 50
Votent pour : PS (20), MR (14), CDH-CSP (8), ECOLO (6) : 48
Vote(nt) contre : /
S’abstient : PTB+ (2) : 2
Unanimité.

Article 3. – d’approuver la démission d’office des Administrateurs.
Résultats du vote
-

Nombre de votants : 50
Votent pour : PS (20), MR (14), CDH-CSP (8), ECOLO (6) : 48
Vote(nt) contre : /
S’abstient : PTB+ (2) : 2
Unanimité.

Article 4. – d’approuver la fixation des rémunérations des mandataires sur recommandation du
Comité de rémunération.
Résultats du vote
-

Nombre de votants : 50
Votent pour : PS (20), MR (14), CDH-CSP (8), ECOLO (6) : 48
Vote(nt) contre : /
S’abstient : PTB+ (2) : 2
Unanimité.

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

En séance à Liège, le 14 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Le Président,

Marianne LONHAY

Claude KLENKENBERG.

Document 17-18/326
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 ;
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Vu le Décret du Gouvernement wallon du 29 mars 2018 modifiant le Code de la Démocratie Locale et
de la Décentralisation, et plus particulièrement ses articles 21 à 25 ;
Vu les statuts de l’Intercommunale « PUBLIFIN » Société Coopérative Intercommunale à
Responsabilité limitée (SCiRL) ;
Attendu que les comptes annuels et consolidés de l’exercice clôturé de la société seront soumis à
l’approbation de l’Assemblée générale ordinaire du jeudi 21 juin 2018 et que celle-ci doit également
donner décharge aux administrateurs et aux membres du Collège des Contrôleurs aux comptes ;
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
l’intercommunale PUBLIFIN prévue le jeudi 21 juin 2018 et des documents présentés.
Article 2. – de marquer son accord sur la démission d’office des administrateurs.
Résultats du vote
-

Nombre de votants : 50
Votent pour : PS (20), MR (14), CDH-CSP (8) : 42
Vote(nt) contre : /
S’abstiennent : ECOLO (6), PTB+ (2) : 8
Unanimité.

Article 3. – de marquer son accord sur le renouvellement du Conseil d’administration.
Résultats du vote
-

Nombre de votants : 50
Votent pour : PS (20), MR (14), CDH-CSP (8) : 42
Vote(nt) contre : /
S’abstiennent : ECOLO (6), PTB+ (2) : 8
Unanimité.

Article 4. – de marquer son accord sur la fixation des rémunérations des membres du Conseil
d’administration et du Comité d’Audit.
Résultats du vote
-

Nombre de votants : 50
Votent pour : PS (20), MR (14), CDH-CSP (8) : 42
Vote(nt) contre : /
S’abstiennent : ECOLO (6), PTB+ (2) : 8
Unanimité.

Article 5. – de
31 décembre 2017.

marquer

son

accord

sur

les

comptes

annuels

statutaires

arrêtés

Résultats du vote
-

Nombre de votants : 50
Votent pour : PS (20), MR (14), CDH-CSP (8) : 42
Vote(nt) contre : /
S’abstiennent : ECOLO (6), PTB+ (2) : 8
Unanimité.

PV - Conseil provincial du 14 juin 2018

Page 74 sur 412

au

Article 6. – de marquer son accord sur les comptes annuels consolidés arrêtés au 31 décembre 2017.
Résultats du vote
-

Nombre de votants : 50
Votent pour : PS (20), MR (14), CDH-CSP (8) : 42
Vote(nt) contre : /
S’abstiennent : ECOLO (6), PTB+ (2) : 8
Unanimité.

Article 7. – de marquer son accord sur les rapports de gestion 2017 du Conseil d’administration sur
les comptes annuels et comptes consolidés.
Résultats du vote
-

Nombre de votants : 50
Votent pour : PS (20), MR (14), CDH-CSP (8) : 42
Vote(nt) contre : /
S’abstiennent : ECOLO (6), PTB+ (2) : 8
Unanimité.

Article 8. – de marquer son accord sur la répartition statutaire.
Résultats du vote
-

Nombre de votants : 50
Votent pour : PS (20), MR (14), CDH-CSP (8) : 42
Vote(nt) contre : /
S’abstiennent : ECOLO (6), PTB+ (2) : 8
Unanimité.

Article 9. – de marquer son accord sur le rapport spécifique sur les prises de participation.
Résultats du vote
-

Nombre de votants : 50
Votent pour : PS (20), MR (14), CDH-CSP (8) : 42
Vote(nt) contre : /
S’abstiennent : ECOLO (6), PTB+ (2) : 8
Unanimité.

Article 10. – de marquer son accord sur le rapport de rémunération 2017 du Conseil d’administration.
Résultats du vote
-

Nombre de votants : 50
Votent pour : PS (20), MR (14), CDH-CSP (8) : 42
Vote(nt) contre : /
S’abstiennent : ECOLO (6), PTB+ (2) : 8
Unanimité.

Article 11. – de marquer son accord sur les rapports du Collège des Contrôleurs aux comptes sur les
comptes annuels et comptes consolidés.
Résultats du vote
-

Nombre de votants : 50
Votent pour : PS (20), MR (14), CDH-CSP (8) : 42
Vote(nt) contre : /
S’abstiennent : ECOLO (6), PTB+ (2) : 8
Unanimité.
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Article 12. – de marquer son accord sur la décharge à donner aux Administrateurs pour leur gestion
lors de l’exercice 2017.
Résultats du vote
-

Nombre de votants : 50
Votent pour : PS (20), MR (14), CDH-CSP (8) : 42
Vote(nt) contre : /
S’abstiennent : ECOLO (6), PTB+ (2) : 8
Unanimité.

Article 13. – de marquer son accord sur la décharge à donner aux membres du Collège des
Contrôleurs aux comptes pour leur mission de contrôle lors de l’exercice 2017.
Résultats du vote
-

Nombre de votants : 50
Votent pour : PS (20), MR (14), CDH-CSP (8) : 42
Vote(nt) contre : /
S’abstiennent : ECOLO (6), PTB+ (2) : 8
Unanimité.

Article 14. – 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 15. – de communiquer copie conforme de la présente résolution à l’intercommunale, pour
disposition.
En séance à Liège, le 14 juin 2018.
Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Le Président,

Marianne LONHAY

Claude KLENKENBERG.

Document 17-18/327
RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, plus particulièrement en ses articles
L1512-5, L1523-1 à L1523-25 ;
Vu les dispositions statutaires de l’intercommunale « PUBLIFIN, SCiRL » ;
Vu le décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en
vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans l’exécution des mandats publics au sein des
structures locales et supra-locales et de leurs filiales ;
Vu la Circulaire du Service Public de Wallonie, qui vise à la mise en application des décrets du 29 mars
2018 ;
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Vu le projet de décret modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional
de l’électricité, adopté ce 9 mai 2018 ;
Considérant la convocation du 24 mai 2018 par laquelle l'intercommunale « PUBLIFIN SCIRL » Invite
la Province de Liège à son Assemblée Générale Extraordinaire fixée au 26 juin 2018 ;
Attendu que l’unique point inscrit à l’ordre du jour de ladite Assemblée est le suivant :
Modifications statutaires procédant
a) à la mise en conformité des statuts par rapport au Décret modifiant le Code de la démocratie
locale et de la décentralisation en vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans
l'exécution des mandats publics au sein des structures locales et supra-locales et de leurs filiales
et ;
b) à la mise en adéquation de l'objet social avec l'article 3 du Décret du 9 mai 2018 modifiant le
décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et le décret du
19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz ;
Attendu que les articles des statuts impactés par cette refonte sont les articles nouvellement
numérotés : 3, 9, 17, 19 à 27, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 45 et 59 ;
Sur le rapport du Collège provincial ;
DÉCIDE

Article 1er. – de prendre connaissance de l’ordre du jour prévu à l’Assemblée générale extraordinaire
de l’intercommunale « PUBLIFIN SCiRL » qui se tiendra le mardi 26 juin 2018 à 19h30, au siège social,
sis Rue Louvrex, 95 à 4000 LIEGE, et des documents présentés.
Article 2. – d’approuver les modifications statutaires proposées.
Résultat du vote :
-

Nombre de votants : 50
Votent pour : PS (20), MR (14), CDH-CSP (8), ECOLO (6) : 48
Vote(nt) contre : /
S’abstient : PTB+ (2) : 2
Unanimité.

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

En séance à Liège, le 14 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY
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Document 17-18/328
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 le Décret du Gouvernement wallon du 29 mars 2018 modifiant le Code de la Démocratie Locale et
de la Décentralisation, et plus particulièrement ses articles 21 à 25 ;
Vu les statuts d’« ECETIA Intercommunale » S.C.R.L. ;
Attendu que les comptes annuels de l’exercice clôturé de la société seront soumis à l’approbation de
l’Assemblée générale ordinaire du mardi 26 juin 2018 et que celle-ci doit également donner décharge
aux Administrateurs et au Commissaire ;
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 26 juin 2018 et des documents présentés.
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport du Commissaire sur les comptes de l’exercice 2017.
Résultats du vote :
-

Nombre de votants : 50
Votent pour : PS (20), MR (14), CDH-CSP (8), ECOLO (6) : 48
Vote(nt) contre : /
S’abstient : PTB+ (2) : 2
Unanimité.

Article 3. – de marquer son accord sur le rapport de gestion du Conseil d’administration et
l’approbation du bilan et du compte de résultats arrêtés au 31 décembre 2017 – affectation du résultat.
Résultats du vote :
-

Nombre de votants : 50
Votent pour : PS (20), MR (14), CDH-CSP (8), ECOLO (6) : 48
Vote(nt) contre : /
S’abstient : PTB+ (2) : 2
Unanimité.

Article 4. – de marquer son accord sur la décharge de leur mandat de gestion à donner aux
Administrateurs pour l’exercice 2017.
Résultats du vote :
-

Nombre de votants : 50
Votent pour : PS (20), MR (14), CDH-CSP (8), ECOLO (6) : 48
Vote(nt) contre : /
S’abstient : PTB+ (2) : 2
Unanimité.
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Article 5. – de marquer son accord sur la décharge de son mandat de contrôle à donner au
Commissaire pour l’exercice 2017.
Résultats du vote :
-

Nombre de votants : 50
Votent pour : PS (20), MR (14), CDH-CSP (8), ECOLO (6) : 48
Vote(nt) contre : /
S’abstient : PTB+ (2) : 2
Unanimité.

Article 6. – de marquer son accord sur la ratification de la cooptation de M. Luc DELVAUX,
Bourgmestre de Sprimont, en remplacement de M. Claude ANCION, en qualité d’administrateur
d’ECETIA Intercommunale.
Résultats du vote :
-

Nombre de votants : 50
Votent pour : PS (20), MR (14), CDH-CSP (8), ECOLO (6) : 48
Vote(nt) contre : /
S’abstient : PTB+ (2) : 2
Unanimité.

Article 7. – de marquer son accord sur la démission d’office des administrateurs.
Résultats du vote :
-

Nombre de votants : 50
Votent pour : PS (20), MR (14), CDH-CSP (8), ECOLO (6) : 48
Vote(nt) contre : /
S’abstient : PTB+ (2) : 2
Unanimité.

Article 8. – de marquer son accord sur le renouvellement du Conseil d’administration – Nomination
d’administrateurs.
Résultats du vote :
-

Nombre de votants : 50
Votent pour : PS (20), MR (14), CDH-CSP (8), ECOLO (6) : 48
Vote(nt) contre : /
S’abstient : PTB+ (2) : 2
Unanimité.

Article 9. – de marquer son accord sur la fixation des rémunérations des mandataires sur
recommandation du Comité de rémunération.
Résultats du vote :
-

Nombre de votants : 50
Votent pour : PS (20), MR (14), CDH-CSP (8), ECOLO (6) : 48
Vote(nt) contre : /
S’abstient : PTB+ (2) : 2
Unanimité.

Article 10. – de marquer son accord sur le procès-verbal.
Résultats du vote :
-

Nombre de votants : 50
Votent pour : PS (20), MR (14), CDH-CSP (8), ECOLO (6) : 48
Vote(nt) contre : /
S’abstient : PTB+ (2) : 2
Unanimité.
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Article 11. – 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 12. – de communiquer copie conforme de la présente résolution à l’intercommunale, pour
disposition.

En séance à Liège, le 14 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Le Président,

Marianne LONHAY

Claude KLENKENBERG.

Document 17-18/329
RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu le Code des Sociétés ;
Vu le Décret du 29 mars 2018, modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation
(CDLD) (tel que publié au Moniteur belge le 14 mai 2018), en vue de renforcer la gouvernance et la
transparence dans l’exécution des mandats publics au sein des structures locales et supra locales et
de leurs filiales ;
Vu les dispositions statutaires d’ECETIA INTERCOMMUNALE SCRL ;
Vu le courrier du 15 mai 2018 par lequel l’intercommunale précitée invite la Province de Liège à son
l’Assemblée générale extraordinaire du mercredi 26 juin 2018 ;
Attendu que les Autorités provinciales doivent se prononcer sur le point à l’ordre du jour de celle-ci, à
savoir :
1. Approbation des modifications apportées aux statuts ;
2. Lecture et approbation du PV en séance ;
Attendu qu'apparaît à l'ordre du jour de ladite Assemblée des modifications statutaires portant sur les
articles 2, 3, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 53 et 55 ;
Attendu qu'il convient d'entériner ces propositions d'amendements ;
Sur proposition du Collège provincial,
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DÉCIDE

Article 1. – de prendre connaissance de l’ordre du jour prévu à l’Assemblée générale extraordinaire
d’ECETIA INTERCOMMUNALE SCRL qui se tiendra le mardi 26 juin 2018, à 18 heures 15 à la Cité
Miroir, au Salon des Lumières, Place Xavier-Neujean, 22 à 4000 Liège et des documents présentés.
Article 2. – de marquer son accord à l'endroit des modifications statutaires proposées.
Résultats du vote :
-

Nombre de votants : 50
Votent pour : PS (20), MR (14), CDH-CSP (8), ECOLO (6) : 48
Vote(nt) contre : /
S’abstient : PTB+ (2) : 2
Unanimité.

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

En séance à Liège, le 14 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY
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Document 17-18/330
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 le Décret du Gouvernement wallon du 29 mars 2018 modifiant le Code de la Démocratie Locale et
de la Décentralisation, et plus particulièrement ses articles 21 à 25 ;
Vu les statuts de l’Intercommunale « ECETIA Finances » SCRL ;
Attendu que les comptes annuels de l’exercice clôturé de la société seront soumis à l’approbation de
l’Assemblée générale ordinaire du mardi 26 juin 2018 et que celle-ci doit également donner décharge
aux Administrateurs et au Commissaire ;
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
l’intercommunale ECETIA Finances prévue le mardi 26 juin 2018 et des documents présentés.
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport du Commissaire sur les comptes de l’exercice 2017.
Résultats du vote :
-

Nombre de votants : 50
Votent pour : PS (20), MR (14), CDH-CSP (8), ECOLO (6) : 48
Vote(nt) contre : /
S’abstient : PTB+ (2) : 2
Unanimité.

Article 3. – de marquer son accord sur le rapport de gestion du Conseil d’administration et
approbation du bilan et du compte de résultats arrêtés au 31 décembre 2017 – affectation du résultat.
Résultats du vote :
-

Nombre de votants : 50
Votent pour : PS (20), MR (14), CDH-CSP (8), ECOLO (6) : 48
Vote(nt) contre : /
S’abstient : PTB+ (2) : 2
Unanimité.

Article 4. – de marquer son accord sur la décharge de leur mandat de gestion à donner aux
Administrateurs pour l’exercice 2017.
Résultats du vote :
-

Nombre de votants : 50
Votent pour : PS (20), MR (14), CDH-CSP (8), ECOLO (6) : 48
Vote(nt) contre : /
S’abstient : PTB+ (2) : 2
Unanimité.
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Article 5. – de marquer son accord sur la décharge de son mandat de contrôle à donner au
Commissaire pour l’exercice 2017.
Résultats du vote :
-

Nombre de votants : 50
Votent pour : PS (20), MR (14), CDH-CSP (8), ECOLO (6) : 48
Vote(nt) contre : /
S’abstient : PTB+ (2) : 2
Unanimité.

Article 6. – de marquer son accord sur la ratification de la cooptation de M. Ahmed RASSILI, Conseiller
communal à Ans, en remplacement de M. Christopher GAUTHY, en qualité d’administrateur d’ECETIA
Finances.
Résultats du vote :
-

Nombre de votants : 50
Votent pour : PS (20), MR (14), CDH-CSP (8), ECOLO (6) : 48
Vote(nt) contre : /
S’abstient : PTB+ (2) : 2
Unanimité.

Article 7. – de marquer son accord sur la démission d’office des administrateurs.
Résultats du vote :
-

Nombre de votants : 50
Votent pour : PS (20), MR (14), CDH-CSP (8), ECOLO (6) : 48
Vote(nt) contre : /
S’abstient : PTB+ (2) : 2
Unanimité.

Article 8. – de marquer son accord sur le renouvellement du Conseil d’administration – Nomination
d’administrateurs.
Résultats du vote :
-

Nombre de votants : 50
Votent pour : PS (20), MR (14), CDH-CSP (8), ECOLO (6) : 48
Vote(nt) contre : /
S’abstient : PTB+ (2) : 2
Unanimité.

Article 9. – de marquer son accord sur la fixation des rémunérations des mandataires sur
recommandation du Comité de rémunération.
Résultats du vote :
-

Nombre de votants : 50
Votent pour : PS (20), MR (14), CDH-CSP (8), ECOLO (6) : 48
Vote(nt) contre : /
S’abstient : PTB+ (2) : 2
Unanimité.

Article 10. – de marquer son accord sur le procès-verbal.
Résultats du vote :
-

Nombre de votants : 50
Votent pour : PS (20), MR (14), CDH-CSP (8), ECOLO (6) : 48
Vote(nt) contre : /
S’abstient : PTB+ (2) : 2
Unanimité.
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Article 11. – 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 12. – de communiquer copie conforme de la présente résolution à l’intercommunale, pour
disposition.

En séance à Liège, le 14 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Le Président,

Marianne LONHAY

Claude KLENKENBERG.

Document 17-18/331
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 Décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la Démocratie locale et de la décentralisation, tel
que publié au Moniteur belge le 14 mai 2018, en vue de renforcer la gouvernance et la transparence
dans l’exécution des mandats publics au sein des structures locales et supra locales et de leurs filiales ;
Vu les recommandations de la Circulaire du 18 avril 2018 de mise en application dudit décret ;
Vu les dispositions statutaires de l’intercommunale « ECETIA FINANCES, SCRL » ;
Considérant le courrier du 15 mai 2018 par lequel l’intercommunale « ECETIA FINANCES, SCRL »
invite la Province de Liège à son Assemblée Générale Extraordinaire fixée au 26 juin 2018 ;
Attendu qu’apparaît à l’ordre du jour de ladite Assemblée, les modifications statutaires des articles :
2, 5, 7, 10, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 47,
48, 49, 50, 52 et 54 ;
Attendu qu’il convient d’entériner ces propositions d’amendements ;
Sur le rapport du Collège provincial ;

DÉCIDE

Article 1er. – de prendre connaissance de l’ordre du jour de l’Assemblée générale extraordinaire
d’ECETIA FINANCES SCRL fixée le mardi 26 juin 2018 et des documents présentés.
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Article 2. – de marquer son accord sur les modifications apportées aux statuts, telles que reprises en
annexe.
Résultats du vote :
-

Nombre de votants : 50
Votent pour : PS (20), MR (14), CDH-CSP (8), ECOLO (6) : 48
Vote(nt) contre : /
S’abstient : PTB+ (2) : 2
Unanimité.

Article 3. – de charger le Collège provincial des modalités d’exécution de la présente décision.
Article 4. – de communiquer la copie conforme de la présente résolution à l’intercommunale pour
disposition.

En séance à Liège, le 14 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY
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Document 17-18/332
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 Décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu les statuts de l’intercommunale « AQUALIS, SCRL » ;
Vu le courrier du 23 mai 2018 par lequel l’intercommunale « AQUALIS, SCRL » invite la Province de
Liège à son Assemblée Générale Extraordinaire fixée au 27 juin 2018 ;
Attendu que les points à l’ordre du jour de ladite Assemblée générale sont :
1.
2.
3.
4.
5.

Approbation du procès-verbal de la séance précédente ;
Modification des statuts – approbation ;
Conseil d’Administration – démissions d’office et nominations – approbation ;
Conseil d’Administration – rémunération ;
Modification du contenu minimum du règlement d’ordre intérieur des organes de la société –
approbation ;
6. Modification du règlement d’ordre intérieur de l’Assemblée Générale – approbation ;
Attendu que les modifications statutaires proposées concernent des articles 6, 19, 23, 24, 25, 26, 27,
29, 31, 34, 37, 39, 40, 46 ;
Sur le rapport du Collège provincial ;

DÉCIDE

Article 1er. – de prendre connaissance des points à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 27 juin 2018 qui se tiendra à 17h00, dans ses locaux, sis Boulevard Rener, 17 à B4900 SPA, et des documents présentés.
Article 2. – d’approuver le procès-verbal des décisions prises lors des Assemblées Générales
précédents du 6 juin 2018.
Résultats du vote :
-

Nombre de votants : 50
Votent pour : PS (20), MR (14), CDH-CSP (8) : 42
Vote(nt) contre : /
S’abstiennent : ECOLO (6), PTB+ (2) : 8
Unanimité.

Article 3. – d’approuver la modification des statuts.
Résultats du vote :
-

Nombre de votants : 50
Votent pour : PS (20), MR (14), CDH-CSP (8) : 42
Vote(nt) contre : /
S’abstiennent : ECOLO (6), PTB+ (2) : 8
Unanimité.
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Article 4. – d’approuver la démission d’office des administrateurs.
Résultats du vote :
-

Nombre de votants : 50
Votent pour : PS (20), MR (14), CDH-CSP (8) : 42
Vote(nt) contre : /
S’abstiennent : ECOLO (6), PTB+ (2) : 8
Unanimité.

Article 5. – d’approuver la fixation des rémunérations des administrateurs.
Résultats du vote :
-

Nombre de votants : 50
Votent pour : PS (20), MR (14), CDH-CSP (8) : 42
Vote(nt) contre : /
S’abstiennent : ECOLO (6), PTB+ (2) : 8
Unanimité.

Article 6. – d’approuver la modification du contenu minimum du règlement d’ordre intérieur des
organes de la société.
Résultats du vote :
-

Nombre de votants : 50
Votent pour : PS (20), MR (14), CDH-CSP (8) : 42
Vote(nt) contre : /
S’abstiennent : ECOLO (6), PTB+ (2) : 8
Unanimité.

Article 7. – d’approuver la modification du contenu minimum du règlement d’ordre intérieur de
l’Assemblée générale.
Résultats du vote :
-

Nombre de votants : 50
Votent pour : PS (20), MR (14), CDH-CSP (8) : 42
Vote(nt) contre : /
S’abstiennent : ECOLO (6), PTB+ (2) : 8
Unanimité.

Article 8. – 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 9. – de communiquer la copie conforme de la présente résolution à l’intercommunale pour
disposition.

En séance à Liège, le 14 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY
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Le Président,

Claude KLENKENBERG.
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TEXTE ACTUEL
Article 6 - alinéas 1 à 5
Le capital social est illimité.
La part fixe du capital est de un million huit cent
cinquante neuf mille deux cent un Euros et quarante
quatre cents (1.859.201, 44 Euros).
Le montant nominal de chaque part en numéraire est
fixé à six cent dix neuf Euros et septante trois cents
(619.73 Euros).
Chaque part représentant un apport en numéraire et
chaque part représentant un apport en nature doivent
être libérées d'un quart.
Le capital est représenté par <vingt deux mille huit
cent nonante deux (22.892)> parts sociales de la valeur
nominale mentionnée ci-dessus. II est décrit comme cidessus.

TEXTE NOUVEAU
Article 6 - alinéas 1 à 5
Le capital social est illimité.
La part fixe du capital est de un million huit cent
cinquante neuf mille deux cent un Euros et quarante
quatre cents (1.859.201, 44 Euros), représentée par
3.000 (trois mille) parts.
Le montant nominal de chaque part en numéraire est
fixé à six cent dix neuf Euros et septante trois cents
(619.73 Euros).
Chaque part représentant un apport en numéraire et
chaque part représentant un apport en nature doivent
être libérées d'un quart.
Le capital est représenté f>ar zwingt douw mille huit
cent nonante doux (32.892)^ parts socialos do la
valour nominale montionnéo ci dossusi II est décrit
comme ci-dessous.

Le capital social est divisé en quatre catégories de
parts :
1° des parts A réservées aux communes
2° des parts B, réservées aux autres associés de droit
public,
3° des parts C, réservées aux autres associés
4° des parts privilégiées D, dont chacune représente
par rapport à l'article 6.1., un apport en numéraire de
vingt quatre mille sept cent nonante Euro (24.790 eur).
L'émission de parts privilégiées D sera décidée
souverainement par le conseil d'administration.

Le capital social est divisé en cinq catégories de parts :
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COMMENTAIRE
Toilettage

V des parts A réservées aux communes
2° des parts B, réservées aux autres associés de droit
public,
3° des parts C, réservées aux autres associés
4° des parts privilégiées D, dont chacune représente
par rapport à l'article 6.1., un apport en numéraire de
vingt quatre mille sept cent nonante Euro (24.790 eur).
L'émission de parts privilégiées D sera décidée
souverainement par le conseil d'administration.
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<5'' des parts privilégiées E> dont chacune représente
un apport en numéraire de cent (100) euros.
L'émission de parts privilégiées E sera décidée
souverainement par le conseil d'administration : elles
seront en tout état de cause exclusivement réservées à
la prise de participation dans les sociétés tierces.

<5' des parts privilégiées E> dont chacune représente
un apport en numéraire de cent (100) euros.
L'émission de parts privilégiées E sera décidée
souverainement par le conseil d'administration : elles
seront en tout état de cause exclusivement réservées à
la prise de participation dans les sociétés tierces.

Article 19.1. al. 1
19.1. L'intercommunale est administrée par un conseil
d'administration <nommé> par l'A.G. des associés<,
<conformément aux dispositions de l'art. L1523-15
CDLD et composé comme sult> :

Article 19.1. al. r
19.1. L'intercommunale est administrée par un conseil
d'administration <nommé> par l'A.G. des associés<,
<conformément aux dispositions de l'art. L1523-15
CDLD et composé comme sult> :

a)

b)

c)

<huit> administrateurs sont nommés sur
proposition des associés communaux, hors la
ville de SPA, et ce à raison de un
administrateur au plus par commune et
Indépendamment de l'apport de celle-ci ;
<quatre> administrateurs au plus sont
nommés sur proposition des associés non
communaux ;>
<huit administrateurs sont nommés> sur
proposition de la Ville de SPA, ce nombre
étant <en tout état de cause> égal au nombre
total des administrateurs représentant les
autres associés communaux »

Article 19.1. al. 5
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a)

40 % des administrateurs sont nommés sur
proposition des associés communaux, hors la
ville de SPA, et ce a raison de un
administrateur au plus par commune et
Indépendamment de l'apport de celle-ci ;
—<quotro>—administrateurs—a«—pk*s—sent
nommés sur proposition dos associés non
communaux ;>
b) 40 % des ^administrateurs sont nommés> sur
proposition de la Ville de SPA, ce nombre
étant <en tout état de cause> égal au nombre
total des administrateurs représentant les
autres associés communaux »
c) Le solde est attribué aux administrateurs
nommés sur proposition des associés non
communaux.
Les
nombres
obtenus
en application des
pourcentages sub a) et b) sont arrondis à l'unité la
plus proche.
Article 19.1. al. 5

Art. I 1523-15 § 5 al. r

et 4

Pour le moment, en vertu des dispositions du CDLD et
de la circulaire ministérielle du 18.04.2018, le nombre
d'administrateurs demeure inchangé (20).
Le principe décrit dans la circulaire est que le conseil
est composé de 5 administrateurs par tranche
entamée 50.000 personnes de la population couverte .
p.ex. si la population couverte tombe sous 150.000
habitants, le nombre d'administrateurs sera réduit à
15, soit
6 administrateurs communaux spadols
6 administrateurs communaux non spadols
3 administrateurs non communaux
Le système de pourcentage proposé permet d'éviter
des modifications statutaires récurrentes.

L 1523-15 §3 al. 6
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Tout groupe politique disposant d'au moins un élu au Tout groupe politique disposant d'au moins un élu au
sein d'une des communes associées et d'au moins un sein d'une des communes ou des provinces associées
élu au Parlement wallon et non représenté et d'au moins un élu au Parlement wallon et non
conformément
au système de la représentation représenté conformément
au système de la
proportionnelle ci-dessus, a droit à un siège au conseil représentation proportionnelle ci-dessus, a droit à un
d'administration avec voix délibérative. Ce siège est siège d'observateur sans voix délibérative au conseil
surnuméraire et n'intervient pas dans la répartition d'administration avoc voix délibérativci Co siogo est
des 20 administrateurs initiaux. Ceci est également surnumérairo ot n'intorviont pas dans la répartition
applicable à la désignation des administrateurs des dos 20 administrateurs initiauxi Coci ost également
provinces associées.
oppllcoblo à la désignation dos administrateurs dos
provinces assocléosi
Article 23.1.
23.1. A la première séance qui suit la désignation des
administrateurs, le Conseil d'Administration élit parmi
ses membres un Président et deux vice-présidents.
Le Président et un des deux vice-présidents au moins
seront choisis parmi les administrateurs représentant
les communes. Ce vice-président sera choisi hors les
représentants de la commune de SPA si le Président
est Spadois et parmi les représentants de la commune
de SPA dans le cas contraire.

Article 23.1.
23.1. A la première séance qui suit la désignation des
administrateurs, le Conseil d'Administration élit parmi
ses membres un(e) Président(e) et un(e) VlcePrésident(e).
Le(La) Président(e) et le(la) vice-président(e) ou moins
seront choisis parmi les administrateurs représentant
les communes. Ce(Cette) vlce-présldent(e) sera
choisi(e) hors les représentants de la commune de SPA
si le(la) Présldent(e) est Spadois(e) et parmi les
représentants de la commune de SPA dans le cas
contraire.

L 1523-15 § 8

Article 24 al. 2.
Le Conseil doit se réunir en tout état de cause au
moins quatre fols par an.

Article 24 al. 2.
Le Conseil doit se réunir en tout état de cause au
moins six fois par an.

L 1523-15 §9
L 1532-1 § 2

Article 25.1.
25.1. Le Conseil d'Administration ne peut délibérer et
statuer valablement que sur les objets portés à l'ordre
du jour et la moitié au moins de ses membres sont
présents ou représentés.

Article 25.1.
25.1. Le Conseil d'Administration ne peut délibérer et
statuer valablement que sur les objets portés à l'ordre
du jour et si la moitié au moins de ses membres sont
présents ou roprésontés.

L 1523-10 § 3
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Article 25.2.
25.2. Lorsque le Conseil d'Administration, après une
première convocation, ne s'est pas trouvé en nombre
suffisant pour délibérer, celui-ci pourra, après une
nouvelle
convocation
adressée
par
lettre
recommandée et rappelant les dispositions du présent
article, délibérer valablement sur les points Inscrits à
l'ordre du jour de la première convocation, quel que
soit le nombre d'administrateurs présents ou
représentés.

Article 25.2.
25.2. Lorsque le Conseil d'Administration, après une
première convocation, ne s'est pas trouvé en nombre
suffisant pour délibérer, celui-ci pourra, après une
nouvelle
convocation
adressée
par
lettre
recommandée et rappelant les dispositions du présent
article, délibérer valablement sur les points Inscrits à
l'ordre du jour de la première convocation, quel que
soit le nombre d'administrateurs présents eu

L 1523-10 § 3

Article 25.3.
25.3. Les décisions du Conseil d'Administration sont
prises à la majorité des suffrages exprimés des
administrateurs présents ou représentés et à la
majorité des suffrages exprimés des administrateurs
présents ou représentés qui représentent les
communes. Chaque administrateur dispose d'une voix.

Article 25.3.
25.3. Sans préjudice de dispositions spécifiques
mentionnées au C.D.L.D., les décisions du Conseil
d'Administration sont prises à la majorité des
suffrages exprimés des administrateurs présents ou
représentés et à la majorité des suffrages exprimés des
administrateurs
présents
ou représentés qui
représentent les communes. Chaque administrateur
dispose d'une voix.

L 1523-15 § 1*'
Les dispositions spécifiques évoquées concernent la
proposition de nominations d'administrateurs
indépendants, lesquelles doivent être proposées à
l'A.G. par le conseil d'administration statuant à une
majorité des %.

Article 25.5.
25.5.
En cas d'empêchement du Président, ses
prérogatives sont exercées par l'un des vice-présidents
ou, à défaut, par l'administrateur le plus âgé parmi les
administrateurs représentant les communes.

Article 25.5.
25.6.
En cas d'empêchement du(de la) Présldent(e),
ses prérogatives sont exercées par le(la) VicePrésident(e) ou, à défaut, par l'administrateur le plus
âgé parmi les administrateurs représentant les
communes.

L 1523-15 § 8

Article 26
Les délibérations du Conseil d'Administration sont
constatées dans des procès-verbaux rédigés par le
secrétaire et soumis à l'approbation du Conseil lors de
la réunion Immédiatement ultérieure. Ils sont ensuite
signés par le Président et le secrétaire.

Article 26
L 1523-10 § 2
Conformément aux dispositions du règlement d'ordre
Intérieur, les délibérations du Conseil d'Administration
sont constatées dans des procès-verbaux rédigés par le
secrétaire et soumis à l'approbation du Conseil au
début de la réunion immédiatement ultérieure. Ils sont
ensuite signés par le(la) Président(e) et le secrétaire.
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Article 27.2.
27.2. Le Conseil arrête le cadre ou l'effectif, les règles
contractuelles et le statut applicables au personnel, <le
profil attaché à chaque fonction> ainsi que le
règlement d'ordre intérieur. II nomme et révoque les
membres du personnel attachés à l'intercommunale.

Article 27.2.
27.2. Le Conseil arrête le cadre ou l'effectif, les règles
contractuelles et le statut applicables au personnel, <le
profil attaché à chaque fonction> ainsi que le
règlement de travail (lequel vaut statut administratif
et pécuniaire pour les agents sous régime statutaire).
II nomme et révoque les membres du personnel
attachés à l'intercommunale.

Article 27.3. al. 3
Le Conseil d'Administration établit en outre un rapport
dans lequel il rend compte de sa gestion. Ce rapport de
gestion comporte un commentaire sur les comptes
annuels, en vue d'exposer d'une manière fidèle
l'évolution des affaires et la situation de la société. Le
rapport comporte également les données sur les
événements survenus après la clôture de l'exercice.

Article 27.3. al. 3
Toilettage de texte
Le Conseil d'Administration établit en outre un rapport Notamment
dans lequel il rend compte de sa gestion. Ce rapport de
a) Rapport marchés publics
gestion comporte un commentaire sur les comptes
b) Rapport du comité de rémunération
annuels, en vue d'exposer d'une manière fidèle
c) Rapport sur les prises de participation
l'évolution des affaires et la situation de la société. Le
d) Annexes diverses
rapport comporte également les données sur les
événements survenus après la clôture de l'exercice,
ainsi que tous les documents et pièces annexes requis
par le C.D.L.D.

Article 29.1.
29.1. A la première séance qui suit la désignation des
administrateurs selon l'article 19, le C.A. délègue hors
<de son seln> la gestion journalière des affaires de la
société, ainsi que la représentation pour cette gestion,
à une personne qui porte alors le titre de directeur.

Article 29.1.
L 1523-18 § 1 "
29.2. A la première séance qui suit la désignation des
administrateurs selon l'article 19, le C.A. délègue, dans
les limites qu'il fixe, hors <do son soin^ la gestion
journalière des affaires de la société, ainsi que la
représentation pour cette gestion, à la personne qui
exerce les fonctions de directeur.
Cette délégation est valable pour un terme maximal
mais renouvelable de trois ans.

Toilettage de texte

Toilettage de texte
Article 29.2
Article 29.2
29.2
Le directeur est directement et exclusivement
29.3
Le directeur est directement et exclusivement
responsable de sa gestion devant le Conseil
responsable de sa gestion devant le Conseil
d'Administration. II rend en outre compte de sa d'Administration. II rend en outre compte de sa
gestion lors de chaque réunion du bureau exécutif.
gestion lors de chaque réunion du bureau exécutif et
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annuellement au conseil d'administration.
Article 31.1. al. 2.
Ce bureau est composé de <10> administrateurs au
maximum, <dont plus de la moitié sont des
administrateurs nommés sur proposition des associés
communaux>.

Article 31.1. al. 2.
Ce bureau est composé de <10^ administrateurs au
maximumi—«^dont—plus—de—la—moitié—sont—de&
administrateurs nommés sur proposition dos associés
communaux?*!—d'administrateurs, en nombre ne
pouvant excéder 25 % du nombre d'administrateurs
sans toutefois pouvoir être inférieur à quatre.

L 1523-18 §§ 2 & 5

Article 31.1. al. 3
<Sans préjudice <des dispositions de l'alinéa
précédent> le Président et les vice-présidents du
conseil d'administration sont membres du bureau
exécutif. Ils exercent respectivement la présidence et
les vice-présidences du bureau exécutif.

Artlcle31.1. al. 3
<Sans préjudice <des dispositions de l'alinéa
précédent> le(la) Président(e) et le(la) viceprésident(e) du conseil d'administration sont membres
du bureau exécutif. Ils exercent respectivement la
présidence et la Vice-présidence du bureau exécutif.

L 1523-15 § 8

Article 34.1
34.1. Le conseil d'administration constitue en son sein
un comité de rémunération, composé de cinq
administrateurs désignés parmi les représentants des
communes, provinces et C.P.A.S. associés, à la
représentation proportionnelle de l'ensemble des
communes,
provinces
et
C.P.A.S.
associés,
conformément aux articles 167 et 168 du code
électoral

Article 34.1.
34.1. Le conseil d'administration constitue en son sein
un comité de rémunération, composé de cinq
administrateurs désignés parmi les représentants des
communes, provinces et C.P.A.S. associés, à la
représentation proportionnelle de l'ensemble des
communes,
provinces
et
C.P.A.S.
associés,
conformément aux articles 167 et 168 du code
électoral
II y a incompatibilité entre le mandat de membre du
comité de rémunération et un mandat au sein du
bureau exécutif.
Les missions du comité de rémunération sont celles
prescrites par le C.D.L.D.

L1523-17

Article 35bis - nouveau
L1523-26
35bis.l. - Le conseil d'administration constitue en son
sein un comité d'audit, composé d'administrateurs en
nombre ne pouvant excéder 25 % du nombre
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d'administrateurs et désignés parmi les représentants
des communes, provinces et C.P.A.S. associés, à la
représentation proportionnelle de l'ensemble des
communes,
provinces
et
C.P.A.S.
associés,
conformément aux articles 167 et 168 du code
électoral.
II y a incompatibilité entre le mandat de membre du
comité d'audit et un mandat au sein du bureau
exécutif.
Les missions du comité d'audit sont celles prescrites
par le C.D.L.D.
35bis.2. - Le comité d'audit nomme en son sein un
président.
Article 37.3
Toutefois, en ce qui concerne l'approbation des
comptes annuels et le vote de la décharge aux
administrateurs et aux membres du collège visé à
l'article L1523-24 du code, les questions relatives au
plan stratégique, l'absence de décision communale ou
provinciale <ou de CP.A.S.> est considérée comme une
abstention de la part de l'associé en cause.

abrogé

L 1523-12 § r , al. 3.

Article 37.5. al. 4.
Elle entend le rapport de gestion et le rapport
spécifique du Conseil d'Administration prévus à
l'article L1512-5 du code, les rapports du collège des
contrôleurs et adopte le bilan.

Article 37.5. al. 4.
Elle entend le rapport de gestion et le rapport
spécifique du Conseil d'Administration prévus à
l'article L1512-5 du code, les rapports du comité de
rémunération et du collège des contrôleurs et adopte
le bilan.

L1523-17

Article 39
Hormis les cas où un huls-clos est requis par la loi, les
membres des conseils communaux, des conseils de
l'aide sociale, des conseils provinciaux et des conseils
d'administration
des Intercommunales
peuvent
assister en qualité d'observateurs à toute séance de

Article 39
L 1523-13 § 1er
Hormis les cas où un huis-clos est requis par la loi, les
membres des conseils communaux, des conseils de
l'aide sociale, des conseils provinciaux et des conseils
d'administration
des intercommunales
peuvent
assister en qualité d'observateurs à toute séance de
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l'assemblée générale. II en va de même pour toute
personne domiciliée, depuis six mois au moins, sur le
territoire d'une des communes, provinces et C.P.A.S.
associés. Les conseillers communaux, provinciaux ou
de C.P.A.S. des communes, provinces et C.P.A.S.
associés peuvent consulter les budgets, comptes et
délibérations des organes de gestion et de contrôle des
intercommunales. Ils peuvent visiter les bâtiments et
services de l'Intercommunale.

l'assemblée générale. II en va de même pour toute
personne domiciliée, depuis six mois au moinsi sur le
territoire d'une des communes, provinces et C.P.A.S.
associés. Les conseillers communaux, provinciaux ou
de C.P.A.S. des communes, provinces et C.P.A.S.
associés peuvent consulter les budgets, comptes et
délibérations des organes de gestion et de contrôle des
intercommunales. Ils peuvent visiter les bâtiments et
services de l'Intercommunale.

Article 40 al 1
Toute assemblée générale est présidée par le
président du Conseil d'Administration ou à son défaut
par l'un des vice-présidents ou à défaut encore, par le
plus âgé des administrateurs parmi les représentants
des communes.

Article 40 al 1
Toute assemblée générale est présidée par le(la)
président(e) du Conseil d'Administration ou à son
défaut par le(la) Vice-président(e) ou à défaut encore,
par le plus âgé des administrateurs parmi les
représentants des communes.

Article 46, al.4.
Par référence à l'article <92 du Code des Sociétés, les
comptes annuels, le rapport du Collège des
contrôleurs>, le rapport spécifique relatif aux prises de
participation, le plan stratégique relatif à l'exercice
suivant ainsi que le rapport de gestion de
l'intercommunale et des associations ou sociétés
auxquelles elle participe, sont adressés chaque année
à tous les membres des conseils communaux et
provinciaux des communes et provinces associées, en
même temps qu'aux associés, afin que soit organisé un
débat dans chaque Conseil ou dans une commission
spéciale organisée à cette fin au sein du dit Conseil

Article 46, al.4.
Par référence à l'article <92 du Code des Sociétés et au
C.D.L.D., les comptes annuels, le rapport du Collège
des contrôleurs>, le rapport spécifique relatif aux
prises de participation, le rapport du comité de
rémunération, le plan stratégique relatif à l'exercice
suivant ainsi que le rapport de gestion de
l'Intercommunale et des associations ou sociétés
auxquelles elle participe, sont adressés chaque année à
tous les membres des conseils communaux et
provinciaux des communes et provinces associées, en
même temps qu'aux associés, afin que soit organisé un
débat dans chaque Conseil ou dans une commission
spéciale organisée à cette fin au sein du dit Conseil
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Document 17-18/333
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 le Décret du Gouvernement wallon du 29 mars 2018 modifiant le Code de la Démocratie Locale et
de la Décentralisation, et plus particulièrement ses articles 21 à 25 ;
Vu les statuts de l’« Intercommunale de Soins Spécialisés de Liège » S.C.R.L., en abrégé « ISoSL » ;
Attendu que les comptes annuels de l’exercice clôturé de la société seront soumis à l’approbation de
l’Assemblée générale ordinaire du mercredi 27 juin 2018 et que celle-ci doit également donner
décharge aux Administrateurs et au Commissaire-Réviseur ;
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
l’intercommunale ISoSL prévue le mercredi 27 juin 2018 et des documents présentés.
Article 2. – de marquer son accord sur la nomination de Madame Anne-Marie LIBON, Conseillère
communale, en qualité d’administrateur représentant la commune d’Ans, en remplacement de
Monsieur Thomas CIALONE.
Résultats du vote
-

Nombre de votants : 50
Votent pour : PS (20), MR (14), CDH-CSP (8), ECOLO (6) : 48
Vote(nt) contre : /
S’abstient : PTB+ (2) : 2
Unanimité.

Article 3. – de marquer son accord sur le rapport de gestion du Conseil d’administration relatif à
l’exercice 2017.
Résultats du vote
-

Nombre de votants : 50
Votent pour : PS (20), MR (14), CDH-CSP (8), ECOLO (6) : 48
Vote(nt) contre : /
S’abstient : PTB+ (2) : 2
Unanimité.

Article 4. – de marquer son accord sur le rapport du Commissaire-réviseur.
Résultats du vote
-

Nombre de votants : 50
Votent pour : PS (20), MR (14), CDH-CSP (8), ECOLO (6) : 48
Vote(nt) contre : /
S’abstient : PTB+ (2) : 2
Unanimité.
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Article 5. – de marquer son accord sur les états financiers arrêtés au 31/12/2017.
Résultats du vote
-

Nombre de votants : 50
Votent pour : PS (20), MR (14), CDH-CSP (8), ECOLO (6) : 48
Vote(nt) contre : /
S’abstient : PTB+ (2) : 2
Unanimité.

Article 6. – de marquer son accord sur le rapport de rémunération du Conseil d’administration 2017.
Résultats du vote
-

Nombre de votants : 50
Votent pour : PS (20), MR (14), CDH-CSP (8), ECOLO (6) : 48
Vote(nt) contre : /
S’abstient : PTB+ (2) : 2
Unanimité.

Article 7. – de marquer son accord sur la décharge à donner aux administrateurs.
Résultats du vote
-

Nombre de votants : 50
Votent pour : PS (20), MR (14), CDH-CSP (8), ECOLO (6) : 48
Vote(nt) contre : /
S’abstient : PTB+ (2) : 2
Unanimité.

Article 8. – de marquer son accord sur la décharge à donner au Commisaire-réviseur.
Résultats du vote
-

Nombre de votants : 50
Votent pour : PS (20), MR (14), CDH-CSP (8), ECOLO (6) : 48
Vote(nt) contre : /
S’abstient : PTB+ (2) : 2
Unanimité.

Article 9. – 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 10. – de communiquer copie conforme de la présente résolution à l’intercommunale, pour
disposition.

En séance à Liège, le 14 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY
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Document 17-18/334
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 Décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la Démocratie locale et de la décentralisation, tel
que publié au Moniteur belge le 14 mai 2018, en vue de renforcer la gouvernance et la transparence
dans l’exécution des mandats publics au sein des structures locales et supra locales et de leurs filiales ;
Vu les recommandations de la Circulaire du 18 avril 2018 de mise en application dudit décret ;
Vu les dispositions statutaires de l’intercommunale « ISoSL, SCRL» ;
Considérant le courrier du 24 mai 2018 par lequel l’intercommunale « ISoSL, SCRL » invite la Province
de Liège à son Assemblée Générale Extraordinaire fixée au 27 juin 2018 ;
Attendu que les points à l’ordre du jour de l’Assemblée générale extraordinaire portent sur :
1.
2.
3.
4.

Modifications statutaires
Démission d’office des administrateurs
Renouvellement des administrateurs
Fixation des rémunérations des mandataires sur recommandation du Comité de rémunération ;

Attendu qu’apparaît à l’ordre du jour de ladite Assemblée, les modifications statutaires des articles :
1, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 25bis, 25ter, 26, 27, 34, 35, 36, 42bis des statuts ;
Attendu qu’il convient d’entériner ces propositions d’amendements ;
Sur le rapport du Collège provincial ;

DÉCIDE

Article 1er. – de prendre connaissance de l’ordre du jour de l’Assemblée générale extraordinaire
d’ISoSL SCRL fixée le mercredi 27 juin 2018 et des documents présentés.
Article 2. – de marquer son accord sur les modifications statutaires, telles que reprises en annexe.
Résultats du vote
-

Nombre de votants : 50
Votent pour : PS (20), MR (14), CDH-CSP (8), ECOLO (6) : 48
Vote(nt) contre : /
S’abstient : PTB+ (2) : 2
Unanimité.

Article 3. – de marquer son accord sur la démission d’office des administrateurs.
Résultats du vote
-

Nombre de votants : 50
Votent pour : PS (20), MR (14), CDH-CSP (8), ECOLO (6) : 48
Vote(nt) contre : /
S’abstient : PTB+ (2) : 2
Unanimité.
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Article 4. – de marquer son accord sur la fixation des rémunérations des mandataires sur
recommandation du Comité de rémunération.
Résultats du vote
-

Nombre de votants : 50
Votent pour : PS (20), MR (14), CDH-CSP (8), ECOLO (6) : 48
Vote(nt) contre : /
S’abstient : PTB+ (2) : 2
Unanimité.

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 charger le Collège provincial des modalités d’exécution de la présente décision.
Article 7. – de communiquer la copie conforme de la présente résolution à l’intercommunale pour
disposition.

En séance à Liège, le 14 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY
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AGE - Point 1 de l'OJ - Modifications statutaires

TEXTE ACTUEL

TEXTE MODIFIE

FORME
TITRE
1
DENOMINATION - SIEGE - OBJET
DUREE

TITRE
1
FORME
DENOMINATION - SIEGE - OBJET DUREE

ARTICLE 1 : Dénomination
L'intercommunale est régie par le Code de la
démocratie locale et de la décentralisation et
les lois et décrets d'expansion économique
Elle est dénommée INTERCOMMUNALE
DE SOINS SPECL\LISES DE LIEGE , en
abrégé ISoSL.
L'intercommunale est constituée dans la
forme des
sociétés
coopératives
à
responsabilité limitée et jouira, sans perdre
son caractère civil, ni sa qualité de personne
publique, des avantages accordés par le code
des sociétés.
Il
est
dérogé
aux
articles
166,167,187,362,363, 364, 366, 367, 370,
372, 374, 376, 377, 378, 382, 383, 384, 385,
386, 390, 391, 392, 394, 395, 396, 397, 398,
399, 400, 401, 402, 405, 406, 418, 419, 420,
421, 422, 423, 424 et 781 du code des
sociétés.
ARTICLE 2 : Siège social

ARTICLE 1 : Dénomination
L'intercommunale est régie par le Code de la
démocratie locale et de la décentralisation et
les lois et décrets d'expansion économique
Elle est dénommée INTERCOMMUNALE DE
SOINS SPECIALISES DE LIEGE , en abrégé
ISoSL.
L'intercommunale est constituée dans la forme
des sociétés coopératives à responsabilité
limitée et jouira,!...] sans perdre sa qualité de
personne publique, des avantages accordés par
le code des sociétés.
11 est dérogé aux articles 166,167,187,362,363,
364, 366, 367, 370, 372, 374, 376, 377, 378,
382, 383, 384, 385, 386, 390, 391, 392, 394,
395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 405,
406, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424 et 781
du code des sociétés.

Inchangé

Le siège de l'intercommunale est établi à
Liège, me Basse-Wez, 145
11 pouna être transféré en tout autre lieu par
décision de l'assemblée générale sans qu'il
puisse être fixé ailleurs que dans une des
communes associées et dans un local
appartenant à l'intercommunale ou à une des
personnes de droit public associées.
L'intercommunale peut établir un ou plusieurs
sièges d'exploitation ou administratif en
dehors de son siège social sans pouvoir porter
préjudice à l'exploitation de services de même
finalité créés par des associés.
ARTICLE 3 : Objet social

Inchangé

L'objet social de l'association se répartit en
trois secteurs d'activité :
- secteur d'activité A : la constmction.
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l'acquisition et la gestion d'établissements et
de services de soinsrelevantdu domaine de la
psychiatrie, nécessaires aux besoins des
associés, tels que hôpitaux psychiatriques,
polycliniques,
maisons
de
soins
psychiatriques, habitations protégées, centres
de santé mentale, services d'aide et
d'hospital isation psychiatrique à domicile
ainsi que la coordination de la programmation
des équipements psychiatriques dans le
secteur public ;

- secteur d'activité B : la constmction,
l'acquisition et la gestion d'établissements
hospitaliers relevant de la gériatrie, de la
psychogériatrie, de larevalidationet des soins
palliatifs , nécessaires aux besoins des
associés tels que hôpitaux généraux, hôpitaux
de jour, polycliniques, services médicotechniques, ainsi que la coordination de la
programmation des équipements hospitaliers
destinés aux personnes âgées dans le secteur
public ;

- secteur d'activité C : la constmction,
l'acquisition et la gestion d'établissements
d'accueil et de services pour personnes âgées
répondant aux besoins des associés, tels que
maisons de repos, maisons de repos et de
soins, centres d'accueil et de soins de jour et
de nuit, résidences-services, centres de court
séjour, appartements encadrés,
services
d'aide au maintien à domicile ainsi que la
coordination de la programmation des
établissements d'accueil pour personnes âgées
dans le secteur public.

L'association peut accomplir tous actes qui
concourent à la réalisation de son objet social
dans le secteur public ;
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ARTICLE 4 : Durée

inchangé

L'intercommunale est constituée pour une
durée de trente années prenant cours le jour de
l'assemblée générale constitutive.
Elle peut éventuellement être prorogée selon
les modalités prévues par le code de la
démocratie locale.
L'intercommunale
ne
peut
prendre
d'engagements pour un terme excédant sa
durée que si elle prend toutes mesures
appropriées pour que ces engagements soient
respectés, sans rendre plus difficile ou
onéreux l'exercice du droit pour un associé de
ne pas participer à la prorogation.

TITRE n : CAPITAL SOCIAL TITRE II : CAPITAL SOCIAL
PARTS SOCIALES - RESPONSABILITE PARTS SOCIALES - RESPONSABILITE
ARTICLE 5 : Capital social

Inchangé

Le capital social est illimité.
U est constitué de parts sociales nominatives
et indivisibles de vingt cinq euros (25 €)
chacune qui ne sont cessibles qu'entre
associés et moyennant approbation de
l'assemblée générale.
Le montant de la part fixe du capital est de
UN MILLION CDSÏQ CENT MILLE EUROS
(1.500.000 €).
ARTICLE 6 : Liste des associés

Inchangé

La Uste des associés avec l'indication des
capitaux pour lesquels Us sont affiliés est
annexée aux présents statuts et en fait partie
intégrante.
L'assemblée générale délègue au Conseil
d'administration la tenue à jour de l'annexe
conformément à l'article L1523-14-7° du
Code de la démocratie locale.
ARTICLE 7 : Responsabilité

Inchangé

L'intercommunale est à responsabilité limitée
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et n'est obligée que jusqu'à conciurence de
son actif
Les associés ne sont solidaires ni entre eux, ni
avec l'intercommunale.
Sous réserve des dispositions du Code de la
démocratie locale, ils ne sont tenus des
engagements sociaux que jusqu'à concurrence
du montant de leur souscription.
ARTICLE 8 : Appel de fonds

Inchangé

Le Conseil d'administration fait les appels de
fonds sociaux aux époques et selon les
modaUtés qu'il lui convient de fixer. Les
associés en sont informés par lettre
recommandée deux mois à l'avance.
Toutefois, ils auront la faculté de se libérer
par anticipation de tout ou partie du montant
de leur souscription avec l'autorisation du
Conseil d'administration.
Les associés en défaut d'avoir versé la somme
appelée à la date fixée, seront tenus de verser
un intérêt de dix pour cent l'an sur ladite
somme, sans préjudice de son exigibilité.
Les versements effectués seront imputés par
priorité sur les intérêts échus.
Les associés accorderont leur garantie à
concunence de la partie non libérée de leur
souscription pour les empmnts que
l'association serait amenée à contracter.

ARTICLE 9 : Augmentation de Inchangé
capital
Sur proposition du Conseil d'administration,
l'assemblée générale peut décider une
augmentation de la part fixe du capital. Les
Conseils communaux et provinciaux seront
mis en mesure de délibérer sur cette décision.
L'assemblée
générale
est
également
compétente pour accepter les libéralités faites
à l'association.
ARTICLE 10 : Transmission des Inchangé
parts
Les parts sociales ne sont cessibles entre vifs
ou à cause de mort à des associés que
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moyennant l'accord préalable de l'assemblée
générale statuant à la majorité des voix des
délégués communaux présents ou représentés
au sein de cet organe.
A R T I C L E 11 : Indivisibilité des parts Inchangé
Les parts sociales sont indivisibles; s'il y a
plusieurs
propriétaires
d'une
part,
l'intercommunale a le droit de suspendre
l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce
qu'un seul des copropriétaires indivis, déjà
membre effectif de l'intercommunale soit
désigné comme étant, à son égard, propriétaire
de la part.
Le cas échéant, tous les propriétaires indivis
pounont, sur avis favorable du Conseil
d'administration, céder leur part à un autre
associé.
Inchangé

A R T I C L E 12 : Ayants cause
Les associés ou leurs ayants-droit ne pounont,
sous aucun prétexte, provoquer l'apposition
des scellés sur les biens de l'intercommunale,
ni demander le partage ou la Ucitation de ces
biens.
11 en sera de même en cas de faillite, de
déconfiture ou d'interdiction d'un associé.
T I T R E III
DEMISSION E T
ASSOCIES
ARTICLE
associes

13

ADMISSION
TITRE
EXCLUSION DES DEMISSION
ASSOCIES
Admission

III
ET

ADMISSION
EXCLUSION DES

des Inchangé

Sont associés :
1. les signataires du présent acte ;
2. sans préjudice des dispositions du Code de
la démocratie locale, les personnes
physiques ou morales agréées comme
associés par le Conseil d'administration
statuant à la majorité des voix des délégués
communaux présents ou représentés au
sein de cet organe.
L'admission d'un associé est constatée
conformément à l'article 6 des présents
statuts.
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Inchangé

ARTICLE 14 : Nature des associés
L'intercommunale, bien que constituée en la
forme d'une société coopérative, doit se
composer au minimum de deux communes. Il
est dérogé sur ce point à l'article 351 du code
des sociétés.
ARTICLE
démission

15

Procédure

de Inchangé

Tout associé peut se retirer dans les cas et
selon les modalités prévus à l'article Ll 523-5
du Code de la démocratie locale.

ARTICLE 16 : Procédure d*exclusion Inchangé
Tout associé peut être exclu pour justes
motifs.
L'exclusion est prononcée par l'assemblée
générale statuant à la majorité des deux tiers
des voix exprimées par les délégués présents
en ce compris la majorité des deux tiers des
voix exprimées par les délégués des associés
communaux
L'associé dont l'exclusion est demandée doit
être invité à faire connaître ses observations
par écrit devant l'assemblée générale, dans le
mois de l'envoi par plirecommandécontenant
la proposition motivée de l'exclusion.
S'il le demande dans l'écrit contenant ses
observations, l'associé doit être entendu.
La décision doit être motivée.
Une copie conforme de la décision est
adressée, par les soins de l'assemblée
générale, dans les quinze jours à l'associé
exclu par lettre recommandée.
ARTICLE 17 : Remboursement des Inchangé
parts
L'associé démissionnaire ou exclu a droit au
remboursement de sa part dans l'association
tel qu' il résulte des comptes annuels de
l'exercice social au cours duquel le retrait
devient effectif, sans qu'il lui soit attribué une
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part des réserves.
Le remboursement ne pouna être effectué
qu'après liquidation de dommages et intérêts
et de dettes ou charges de l'ancien membre
vis-à-vis de l'intercommunale et, en tout cas,
pas avant l'expiration du délai d'un an à dater
du jour de la démission ou de l'exclusion ni
au-delà du terme fixé à l'intercommunale par
les dispositions statutaires en cours au
moment de l'affiliation de l'associé
démissionnaire ou exclu.
La somme à rembourser ne sera productive
d'aucun intérêt pendant le délai fixé pour le
remboursement.
Sans préjudice des dispositions de l'article
L1523-22 du code de la démocratie locale, cet
associé, pour autant qu'il s'agisse d'une
commune, d'une province, ou d'un Centre
Public d'Action Sociale, pourra être tenu de
racheter à dire d'experts, les installations
situées sur son territoire et destinées à le
desservir.
TITRE IV ADMINISTRATION ET
TITRE IV
DIRECTION
DIRECTION

ADMINISTRATION ET

ARTICLE 18 : Composition du ARTICLE 18:Composition du Conseil d
Conseil d'administration
'administration
§1. L'intercommunale est administrée par un
Conseil d'administration de quinze membres
au moins et de trente au plus, conformément
aux dispositions de l'article L1523-15 du
Code de la démocratie locale.
§2.
Les
adm i n istrateurs représentant
respectivement les communes, provinces ou
CPAS associés sont de sexe différent.

§1. L'intercommunale est administrée par un
Conseil d'administration de vingt membres
conformément aux dispositions de l'article
Ll523-15 du Code de la démocratie locale.

§3. Chaque commune associée est représentée
à concunence d'un administrateur par tranche
entamée de dix-huit mille habitants.
Chaque province associée est représentée par
deux administrateurs
Le C.P.A.S. de Liège est représenté à
concunence de cinq administrateurs.
Les autres C.P.A.S. sont représentés à
concunence d'au minimum un administrateur
Au moins un membre du Conseil
d'administration représente les institutions

§3. Chaque commune associée est représentée
à concurrence d'un administrateur par tranche
accomplie de dix-huit mille habitants.
Chaque province associée est représentée par
un administrateur minimum.
Le C.P.A.S. de Liège est représenté à
concunence de quatre administrateurs.
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hospitalières associées.
En cas d'admission d'un nouvel associé, la [•••]
composition du conseil d'administration est
revue lors de la plus prochaine assemblée
générale.
Les éventuels sièges restants non attribués
suite à l'application des règles visées au § 3
sont répartis entre des associés ne disposant
d'aucun siège en vertu desdites règles,
§3bis. En outre, conformément à l'article
1523-15 du Code de la démocratie locale et de
la décentralisation, un siège d'observateur est
prévu pour tout groupe politique démocratique
nonreprésentédisposant d'au moins un élu au
sein d'une des communes associées et d'au
moins un élu au Parlement wallon.
§4. Le Directeur général et le Directeur
général adjoint assistent de plein droit aux
réunions du Conseil d'administration avec
voix consultative.
§5. Le Conseil d'administration peut décider
d'inviter à participer à ses réunions avec voix
consultative les personnes dont les
compétences ou la représentativité peuvent
l'aider dans sa mission.
§6. Le Conseil d'administration nomme en
son sein, ou en dehors, un secrétaire du
Conseil.
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ARTICLE 19 : Durée du mandat
vacance - émoluments

ARTICLE 19 : Durée du mandat
vacance - émoluments

Les administrateurs représentant les associés Les administrateurs représentant les associés
sont nommés pour un terme de six ans.
sont nommés pour un terme de six ans.
Tous les mandats d'administrateur prerment fin Tous les mandats d'administrateur prennent fin
immédiatement après l'Assemblée générale immédiatement après l'Assemblée générale
ordinaire qui suit le renouvellement des ordinaire qui suit le renouvellement des
Conseil communaux et provinciaux.
Conseil communaux et provinciaux.
Les membres sortants sont rééligibles.
Les membres sortants sont rééligibles.
Le mandat d'administrateur cesse par la Le mandat d'administrateur cesse par la
démission, la révocation ainsi que par la perte démission, la révocation ainsi que par la perte
de la qualité qui est à la base de la désignation de la qualité qui est à la base de la désignation
en tant qu'administrateur. Ainsi, tout membre en tant qu'administrateur. Ainsi, tout membre
d'un Conseil communal, provincial ou de d'un Conseil communal, provincial ou de
l'action sociale exerçant, à ce titre, un mandat l'action sociale exerçant, à ce titre, un mandat
dans une intercommunale est réputé de plein dans une intercommunale est réputé de plein
droit démissionnaire :
droit démissionnaire :
1°) dès l'instant où il cesse de faire partie de ce1°) dès l'instant où il cesse de faire partie de ce
conseil communal, provincial ou de l'action conseil communal, provincial ou de l'action
sociale ;
sociale ;
2°) abrogé
2°) abrogé
Tous les mandats dans les différents organes Tous les mandats dans les différents organes
l'intercommunale
prennent
fin
de
l'intercommunale
prennent
fin de
immédiatement après la première assemblée immédiatement après la première assemblée
générale ordinaire qui suit le renouvellement générale ordinaire qui suit le renouvellement
des conseils communaux et provinciaux. 11 est des conseils communaux et provinciaux. Il est
procédé, lors de la même assemblée générale, à procédé, lors de la même assemblée générale, à
l'installation des nouveaux organes.
l'installation des nouveaux organes.
L'assemblée générale prononcera, à la L'assemblée générale prononcera, à la
demande des pouvoirs publics ou des demande des pouvoirs publics ou des
institutions qu'il représente, notifiée par lettre institutions qu'il représente, notifiée par lettre
recommandée à l'intercommunale, la fin du recommandée à l'intercommunale, la fin du
mandat de tout administrateur.
mandat de tout administrateur.
d'un mandat
En
cas de vacance
d'un mandat En cas de vacance
d'administrateur, les administrateurs restant d'administrateur, les administrateurs restant
peuvent y pourvoir, provisoirement jusqu'à peuvent y pourvoir, provisoirement jusqu'à
générale
prochaine ;
l'Assemblée
générale
prochaine ; l'Assemblée
l'administrateur est nommé conformément à l'administrateur est nommé conformément à
l'article 18 des statuts par l'Assemblée l'article 18 des statuts par l'Assemblée
générale pour achever le mandat de son générale pour achever le mandat de son
prédécesseur.
prédécesseur.

L'Assemblée générale peut allouer des jetons L'Assemblée générale peut allouer des jetons
de présence, par séance effectivement prestée, de présence, par séance effectivement prestée,
ou une indemnité de fonction aux membres du ou une rémunération conformément au Code
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la démocratie
conseil d'administration conformément au de
décentralisation.
Code de la démocratie locale.

A R T I C L E 20 : Présidence
A la première séance qui a lieu après la
désignation
des
administrateurs
par
l'Assemblée
générale,
le
Conseil
d'administration nomme parmi ses membres
un président qui doit impérativement être un
représentant de la Ville de Liège, et trois viceprésidents.

A R T I C L E 21 : Réunion
Le Conseil d'administration se réunit sur
convocation du président ou de son
remplaçant.
Celui-ci est tenu de convoquer le Conseil au
moins trois fois par an et, en outre, sur
demande de cinq membres au moins du
Conseil d'administration.
Sauf cas d'urgence dûment motivée, les
convocations se font par écrit et à domicile au
moins sept jours francs avant la date de la
séance.
Elles contiennent l'ordre du jour, les lieux,
jour et heure de la réunion ainsi que, le cas
échéant, les documents importants soumis à
l'examen. Les documents pounont être
adressés par voie électronique.

locale

et

de

la

A R T I C L E 20 : Présidence
A la première séance qui a lieu après la
désignation
des
administrateurs
par
l'Assemblée
générale,
le
Conseil
d'administration nomme parmi ses membres
un président qui doit impérativement être un
représentant de la Ville de Liège, et un vicePrésident qui doit impérativement être un
représentant d'une des communes associées.

A R T I C L E 21 : Réunion
Le Conseil d'administration se réunit sur
convocation du président ou de son
remplaçant.
Celui-ci est tenu de convoquer le Conseil au
moins six fois par an et, en outre, sur demande
de cinq membres au moins du Conseil
d'administration.
Sauf cas d'urgence dûment motivée, les
convocations se font [...] au moins sept
jours francs avant celui de la séance. Elle
contient l'ordre dujour, les lieux, jour et
heure de la réunion. Les documents
pounont être adressés par voie électronique.
Tout point inscrit à Tordre dujour devant
donner lieu à une décision sera, sauf urgence
dûment motivée, accompagné d'un projet de
délibération qui comprend un exposé des
motifs et un projet de décision.
En cas de décision portant sur les intérêts
commerciaux et stratégiques, le projet de
délibération peut ne pas contenir de projet
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de décision.
Une fois par an, après l'assemblée générale
du premier semestre, est organisée uneséance de Conseil d'administration ouverte
au public conformément à l'article 1532-1 §
2 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation.

ARTICLE 22 : Délibération du
ARTICLE 22 : Délibération
Conseil d'administration
Conseil d'administration

du

Le Conseil d'administration ne peut siéger Le Conseil d'administration délibère
valablement que lorsque la majorité des uniquement si la majorité de ses membres sont
membres en fonction est présente ou physiquement présents. Les procurations ne
représentée.
sont pas prises en compte dans le calcul du
Tout membre du Conseil d'Administration quomm de présence.
peut dormer procuration à un autre membre de
la catégorie à laquelle appartient le mandant.
Aucun membre ne peut être porteur de plus
d'une procuration.
Les décisions ne peuvent être prises Les décisions ne peuvent être prises
valablement que si elles obtierment la majorité valablement que si elles obtiennent la majorité
des suffrages exprimés et en outre, la majorité des suffrages exprimés et en outre, la majorité
des voix des représentants des communes des voix des représentants des communes
présents ou représentés.
présents ou représentés. Chaque administrateur
ne peut être porteur que d'une seule
procuration.
En cas d'absence du président, la séance est En cas d'absence du président, la séance est
présidée par le vice-président représentant les présidée par le vice-président [...].
communes.
En cas d'empêchement de ces demiers, la
séance est présidée par le représentant
communal le plus ancien et à égalité par le
plus âgé.

En cas d'empêchement de ces demiers, la
séance est présidée par le _ représentant
communal le plus ancien et à égalité par le
plus âgé.

11
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ARTICLE 23 : Délibération du
ARTICLE 23 :
Conseil suivant carence
Conseil suivant carence

Délibération du

Si le Conseil d'administration a été convoqué Abrogé
une première fois et ne s'est pas trouvé en
nombre suffisant pour délibérer, il peut après
une nouvelle convocation, envoyée par lettre
recommandée, et quel que soit le nombre de
membres présents, pour autant qu'une
majorité des représentants communaux soit
présente ou représentée, délibérer valablement
sur les objets ayant figuré à l'ordre du jour de
la séance précédente.
La convocation tiendra copie du présent
article.

ARTICLE 24 : Procès-verbaux

Inchangé

Les décisions du Conseil d'administration sont
constatées dans des procès-verbaux.
Ceux-ci sont transcrits sur des feuillets cotés,
paraphés et signés après approbation par le
président et le secrétaire ou par leurs
remplaçants.
Les extraits ou copies à produire en justice ou
ailleurs sont signés par le président et
contresignés par le secrétaire ou ceux qui les
remplacent.
ARTICLE 25 : Pouvoir du Conseil
Le Conseil d'administration a le pouvoir
d'accomplir tous les actes nécessaires ou
utiles à la réalisation de l'objet social de
l'intercommunale, à l'exception de ceux que
le Code de la démocratie locale ou les statuts
réserve(nt) à l'Assemblée générale.
U nomme et révoque les membres du
personnel. U anête les statuts administratif et
pécuniaire ainsi que le cadre organique du
personnel.
Le Conseil d'administration peut déléguer
tout ou partie de ses compétences aux
Comités de gestion.

ARTICLE 25 : Pouvoir du Conseil
Le Conseil d'administration a le pouvoir
d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles
à la réalisation de l'objet social de
l'intercommunale, à l'exception de ceux que le
Code de la démocratie locale ou les statuts
réserve(nt) à l'Assemblée générale.
Il nomme et révoque les membres du
personnel. U anête les statuts administratif et
pécuniaire ainsi que le cadre organique du
personnel.
Le Conseil d'administration peut déléguer une
partie de ses compétences aux Comités de
gestion.
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La délibération relative aux délégations précise
les actes de gestion qui sont délégués et la
durée de délégation d'un terme maximal de
trois ans, renouvelable. Elle est votée à la
majorité simple, publiée au Moniteur belge et
notifiée aux associés, aux administrateurs et
aux éventuels délégués au contrôle. Elle prend
fin après tout renouvellement intégral du
conseil d'administration.
Sans préjudice de l'article L1523-14, 7°, du Sans préjudice de l'article L1523-14, 7°, du
Code, le Conseil d'administration tient à jour Code, le Conseil d'administration tient à jour
la liste visée à l'article 6, alinéa 2 des présents la liste visée à l'article 6, alinéa 2 des présents
statuts.
statuts.
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ARTICLE 25BIS : Comité de
rémunération

ARTICLE 25BIS : Comité de
rémunération

Le Conseil d'administration constitue en son
sein un comité de rémunération.
Le Comité de rémunération émet des
recommandations à l'assemblée générale pour
chaque décision relative aux jetons de
présence, aux éventuelles indemnités de
fonction ou à tout autre éventuel avantage,
pécuniaire ou non, directement ou
indirectement accordé aux membres des
organes de gestion.

Le Conseil d'administration constitue en son
sein un comité de rémunération.
Le Comité de rémunération émet des
recommandations à l'assemblée générale pour
chaque décision relative aux jetons de
présence, aux éventuelles indemnités de
fonction ou à tout autre éventuel avantage,
pécuniaire
ou non, directement ou
indirectement accordé aux membres des
organes de gestion et du Comité d'audit.
[...]

U fixe les rémunérations et tout autre éventuel
avantage, pécuniaire ou non, liés directement
ou indirectement aux fonctions de direction.
11 dresse un règlement d'ordre intérieur qui Sur proposition du Comité de rémunération, le
explicite
le
cadre
régissant
son conseil d'administration adopte le règlement
fonctionnement.
d'ordre intérieur du Comité de rémunération.

Le comité de rémunération est composé de
cinq administrateurs désignés parmi les
représentants des communes, provinces ou
C.P.A.S. associés, à la représentation
proportionnelle de l'ensemble des conseils des
communes, provinces
et des C.P.A.S.
associés, conformément aux articles 167 et
168 du Code électoral, en ce compris le
président du Conseil d'administration qui
préside le comité.

Le Comité de rémunération est composé de
maximum cinq administrateurs désignés parmi
les représentants des communes, provinces ou
C.P.A.S. associés, à la représentation
proportionnelle de l'ensemble des conseils des
communes, provinces
et des C.P.A.S.
associés, conformément aux articles 167 et 168
du Code électoral.
U établit annuellement un rapport d'évaluation
écrit portant sur la pertinence des
rémunérations et tout autre éventuel avantage,
pécuniaire ou non accordés aux membres des
organes de gestion et aux fonctions de
direction au cours de l'exercice précédent et
émet des recommandations au Conseil
d'administration. U propose au Conseil
d'administration, une justification
circonstanciée des rémunérations autres que
les simples jetons de présence.
Ce rapport est transmis au Conseil
d'administration et est annexé au rapport de
gestion établi par les administrateurs en vertu
de l'article Ll523-16, alinéa 4 du Code de la
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démocratie locale et de la décentralisation.
Les mandats au sein de ce comité sont exercés Les mandats au sein de ce comité sont exercés
à titre gratuit.
à titre gratuit.

ARTICLE 25 ter : Comité d'Audit
Le Conseil d'administration constitue en son
sein un Comité d'audit.
Le Comité d'audit est composé
conformément à l'article 1523-26§2 du
Code de la démocratie locale et de la
décentralisation.
Le président du Comité d'audit est désigné
par les membres du Comité.
Au moins un membre du Comité d'audit
dispose d'une expérience pratique et/ou de
connaissances techniques en matière de
comptabilité ou d'audit.
Le Directeur général et le Directeur général
adjoint sont systématiquement invité aux
réunions, avec voix consultative.
Le Conseil d'administration définit les
missions du Comité d'audit, lesquelles
comprennent au minimum les
missions visées à l'article 1523-26 § 3 du
Code de la démocratie locale et de la
décentralisation.
ARTICLE 26 : comités de gestion

ARTICLE 26 : comités de gestion

Un Comité de gestion est constitué par secteur
d'activité.
U est présidé par le Président du Conseil
d'administration
U se réunira au moins une fois par mois à
l'initiative du président.
Les membres des Comités de gestion
appartiennent au Conseil d'administration et
les représentants des communes y disposent
de la majorité des voix.
Les
administrateurs
représentant
les
communes, provinces et les C.P.A.S. sont
désignés par le conseil d'administration à la
proportionnelle de l'ensemble des conseils des
communes, provinces et C.P.A.S. associés,
conformément aux articles 167 et 168 du
Code électoral.

Un Comité de gestion est constitué par secteur
d'activité.
U est présidé par le Président du Conseil
d'administration
[...]
Les Comités de gestion sont des émanations du
Conseil d'administration. Us sont composés de
minimum quatre administrateurs, désignés par
le
Conseil
d'administration.
Les
administrateurs représentants les communes,
provinces et CPAS associés sont de sexe
différent et désignés à la proportionnelle de
l'ensemble des conseils des communes, des
provinces et des C.P.A.S. associés,
conformément aux articles 167 et 168 du Code
électoral.
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Le Directeur général, le Directeur général
adjoint et le Directeur de secteur concemé
assistent de plein droit avec voix consultative.
Chaque Comité de gestion peut inviter à
participer à ses réunions avec voix
consultative les personnes dont les
compétences ou la représentativité peuvent
l'aider dans sa mission.
Les Comités de gestion ont en outre pour
objet d'instmire tous les dossiers à présenter
au Conseil d'administration. Us sont chargés
de la gestion des établissements, institutions
et services qui en dépendent, dans la limite
des pouvoirs qui lui sont délégués par le
Conseil d'administration.
Dans secteurs d'activité A et B, ils exercent
les compétences du Comité de gestion au sens
de I'A.R. du 2 août 1985 fixant certaines
règles en matière de gestion distincte et de
comptabilité pour les hôpitaux qui dépendent
d'une association intercommunale.

Le Directeur général, le Directeur général
adjoint et le Directeur de secteur concemé
assistent de plein droit avec voix consultative.
Chaque Comité de gestion peut inviter à
participer à ses réunions avec voix consultative
les persormes dont les compétences ou la
représentativité peuvent l'aider dans sa
mission.
[...]

[.„]

Les Comités de gestion détiennent les pouvoirs
qui leur sont délégués par le Conseil
d'administration conformément à l'article
1523-18§2 du code de la démocratie locale et
de la décentralisation.
La délibérationrelativeaux délégations aux
Comités de gestion précise les actes de gestion
qui sont délégués et la durée de délégation
d'un terme maximal de trois ans, renouvelable.
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ARTICLE 27 : Direction

ARTICLE 27 : Direction

§1. Le Conseil d'administration engage, Le Conseil d'administration engage nomme et
nomme et révoque une personne qui sera révoque une personne qui occupera la
chargée notamment de la gestion joumalière fonction dirigeante locale et qui portera le titre
de l'intercommunale ainsi que de la de Directeur général.
représentation de la société en ce qui conceme Ce Directeur général est désigné sur base d'un
cette gestion, et qui portera le titre de profil de fonction déterminé par le Conseil
directeur général.
d'administration, d'un appel à candidatures et
Ce directeur général est désigné sur base d'un d'un jury de sélection.
profil de fonction et suite à un appel inteme. le Conseil d'administration peut déléguer, sous
Si, suite à cet appel inteme, aucune sa responsabilité, la gestion joumalière de
candidature ne répond au profil de fonction, il l'intercommunale au Directeur général.
sera procédé par voie d'appel exteme.
Le Comité de rémunération fixe sa
rémunération et tout autre éventuel avantage,
pécuniaire ou non.
Le directeur général est directement
responsable
devant
le
Conseil
d'administration.
Ses attributions seront strictement définies par
le Conseil d'administration et il rendra
compte de sa gestion lors de chaque réunion
du Conseil d'administration.

[...]

Le Directeur général est directement
responsable devant le Conseil
d'administration.
La délibération relative à la délégation de la
gestion joumalière précise les actes de gestion
qui sont délégués et la durée de délégation
d'un terme maximal de trois ans, renouvelable.

Le Directeur général assiste de plein droit aux Le Directeur général assiste de plein droit aux
séances de tous les organes de l'association. séances de tous les organes de l'association.

§2. Le Conseil d'administration engage, §2. Le Conseil d'administration engage,
nomme et révoque une personne qui sera nomme et révoque une persorme qui sera
chargée d'assister le directeur général dans ses chargée d'assister le directeur général dans ses
fonctions et de le remplacer en cas d'absence. fonctions et de le remplacer en cas d'absence.
Ce directeur général adjoint est désigné sur Ce Directeur général adjoint est désigné sur
base d'un profil de fonction et suite à un appel base d'un profil de fonction déterminé par le
inteme. Si, suite à cet appel inteme, aucune Conseil d'administration, d'un appel à
candidature ne répond au profil de fonction, il candidatures et d'un jury de sélection.
sera procédé par voie d'appel exteme.
Le Comité de rémunération fixe sa [...]
rémunération et tout autre éventuel avantage,
pécuniaire ou non.

Le Directeur général adjoint assiste de plein Le Directeur général adjoint assiste de plein
17
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droit aux séances de tous les organes de droit aux séances de tous les organes de
l'association
l'association.

§3. Le Conseil d'administration engage, [...]
nomme et révoque trois directeurs de secteur
chargés par délégation de la gestion
joumalière du secteur concemé.
Ces directeurs de secteur sont désignés sur
base d'un profil de fonction et suite à un appel [...]
inteme. Si, suite à cet appel inteme, aucune
candidature ne répond au profil de fonction, il
sera procédé par voie d'appel exteme.
Le Comité de rémunération fixe leurs [...]
rémunérations et tout autre éventuel avantage,
pécuniaire ou non.

ARTICLE 28 : Représentation

Inchangé

Tous actes ou conespondances qui engagent
la société à l'égard des tiers, y compris ceux
où interviennent un fonctionnaire public ou un
officier ministériel et en justice sont signés :
1) soit par le président et le secrétaire du
Conseil ou, en leur absence, par deux
administrateurs
que
le
conseil
d'administration désigne pour le ou les
remplacer ;
2) soit, dans les limites de la gestion
joumalière, par le Directeur général, ou par
les personnes qu'il délègue à cet effeL
Us agissent sans devoir justifier vis-à-vis des
tiers, d'une autorisation ou d'un pouvoir
spécial.
L'intercommunale est, en outre, valablement
engagée par des mandataires spéciaux dans les
limites de leurs mandats.
ARTICLE 29 : Conflit d'intérêts

Inchangé

Les interdictions et incompatibilités pour
l'exercice du mandat d'administrateur sont
déterminées par le code de la démocratie
locale.
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TITRE V : SURVEILLANCE DE
TITRE V : SURVEILLANCE DE
L'INTERCOMMUNALE
L'INTERCOMMUNALE
ARTICLE 30
contrôleurs au comptes

Collège

des Inchangé

§1. Le collège des contrôleurs aux comptes est
chargé du contrôle de la situation financière,
des comptes armuels et de la régularité des
opérations au regard notamment du code des
sociétés et des statuts de l'intercommunale.
U est composé d'un ou plusieurs réviseurs et
d'un représentant de l'organe de contrôle
régional,
§2 Le ou les réviseurs sont nommés par
l'assemblée générale parmi les membres,
personnes physiques ou morales, de l'Institut
des Réviseurs d'Entreprises.
Le représentant de l'organe de contrôle
régional est nommé, sur la proposition de ce
demier, par l'assemblée générale.
ARTICLE
documents

31

Production

de Inchangé

Le Conseil d'administration doit procurer aux
contrôleurs aux comptes, à leur demande, sans
déplacement, tous états, renseignements et
procès-verbaux de ses séances et de celles des
assemblées générales.
Le Conseil d'administration peut, lorsqu'il le
juge opportun, inviter les contrôleurs aux
comptes à assister à ses délibérations.
ARTICLE 32 : Emoluments
abrogé

Inchangé

ARTICLE 33 : Opposition d'intérêts

Inchangé

Les interdictions et incompatibilités pour
l'exercice du mandat de commissaire-réviseur
sont déterminées par le code de la démocratie
locale.
ARTICLE
participation

33BIS

Les

de

prises

Prises

participation

de Inchangé
de
19
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l'intercommunale au capital d'autres sociétés
sont réalisées conformément au code de la
démocratie locale.

TITRE VI : ASSEMBLEE GENERALE
ARTICLE
pouvoirs

34

Composition

TITRE VI : ASSEMBLEE GENERALE
et

ARTICLE
pouvoirs

34

Composition

et

générale
régulièrement
L'Assemblée
générale
régulièrement L'Assemblée
convoquée et constituée conformément à convoquée et constituée conformément à
l'article L1523-11 du Code de la démocratie l'article Ll 523-11 du Code de la démocratie
locale, représente la généralité des associés.
locale, représente la généralité des associés.
Ses décisions sont obligatoires pour tous.
Ses décisions sont obligatoires pour tous.
Elle se prononce notamment sur le choix des Elle est seule compétente pour prendre les
administrateurs, du représentant de l'organe décisions visées à l'article 1523-14 du Code de
de
contrôle
régional
et
du(des) la démocratie locale et de la décentralisation.
commissaire(s)-réviseur(s), en remplacement
des sortants, des démissioimaires ou des
exclus en suite des règles reprises ci-dessus.
Elle arrête dans un règlement spécifique les Elle anête dans un règlement spécifique les
modalités de consultation des délibérations du modalités de consultation des délibérations du
conseil d'administration et du collège des conseil d'administration et du collège des
contrôleurs aux comptes par les membres des contrôleurs aux comptes par les membres des
conseils des communes, provinces et CPAS conseils des communes, provinces et CPAS
associés.
associés.

ARTICLE 35 : Réunions

ARTICLE 35 : Réunions

§1.11 doit être tenu, chaque année, au moins
deux assemblées générales sur convocation du
Conseil d'administration.
Au surplus, à la demande d'un tiers des
membres du Conseil d'administration,
d'associés représentant au moins un
cinquième du capital ou du collège des
contrôleurs aux comptes, l'assemblée générale
doit être convoquée en séance extraordinaire.

§1.11 doit être tenu, chaque année, au moins
deux assemblées générales sur convocation du
Conseil d'administration.
Au surplus, à la demande d'un tiers des
membres du Conseil d'administration,
d'associés représentant au moins un cinquième
du capital ou du collège des contrôleurs aux
comptes, l'assemblée générale doit être
convoquée en séance extraordinaire.
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Les convocations pour toute assemblée [...]
générale contiennent l'ordre du jour ainsi que
tous les documents y afférents. Ceux-cU
peuvent être envoyés par voie électronique.
Elles sont adressées à tous les associés au
moins trente jours avant la date de la séance
par simple lettre.
A la demande d'un cinquième des associés, un
point peut être ajouté à l'ordre du jour de
l'assemblée générale.
Le Conseil d'administration inscrit à l'ordre
du jour de l'assemblée générale du premier
semestre tout point complémentaire déposé
par écrit par toute personne domiciliée sur le
territoire d'une des communes, provinces ou
CPAS associés pour autant que la demande
soit motivée, accompagnée d'une proposition
de décision et lui parvienne avant le l^'^ mars
de l'année considérée.
Le conseil d'administration inscrit à l'ordre
du jour de l'assemblée générale du second
semestre tout point complémentaire déposé
par écrit par toute personne domiciliée sur le
tenitoire d'une des communes, provinces ou
CPAS associés pour autant que la demande
soit motivée, accompagnée d'une proposition
de décision et lui parvienne avant le 1"
septembre de l'année considérée.
Passés ces délais, le point déposé est reporté à
la séance la plus proche. L'assemblée générale
qui décide de s'écarter de la proposition
déposée, dans les formes et délais, justifie sa
décision.

Le Conseil d'administration inscrit à l'ordre du
jour de l'assemblée générale du premier
semestre tout point complémentaire déposé par
écrit par toute personne domiciliée sur le
tenitoire d'une des communes, provinces ou
CPAS associés pour autant que la demande
soit motivée, accompagnée d'une proposition
de décision et lui parvieime avant le 1*"^ mars
de l'année considérée.
Le conseil d'administration inscrit à l'ordre du
jour de l'assemblée générale du second
semestre tout point complémentaire déposé par
écrit par toute personne domiciliée sur le
tenitoire d'une des communes, provinces ou
CPAS associés pour autant que la demande
soit motivée, accompagnée d'une proposition
de décision et lui parvieime avant le l^"^
septembre de l'année considérée.
Passés ces délais, le point déposé est reporté à
la séance la plus proche. L'assemblée générale
qui décide de s'écarter de la proposition
déposée, dans les formes et délais, justifie sa
décision.

La convocation mentionne que la séance de [...]
l'assemblée générale est ouverte à toutes les
personnes domiciliées sur le tenitoire d'une
des communes, provinces ou CPAS associés.
Les membres des conseils communaux, des
conseils provinciaux et des conseils de
l'action sociale intéressés ainsi que toute
personne domiciliée, depuis six mois au
moins, sur le tenitoire d'une des communes,
provinces, ou CPAS associés peuvent assister
en qualité d'observateurs aux séances sauf
lorsqu'il s'agit de questions de personnes.

Les membres des conseils communaux, des
conseils provinciaux et des conseils de l'action
sociale intéressés ainsi que toute personne
domiciliée [...] sur le territoire d'une des
communes, provinces, ou CPAS associés
peuvent assister en qualité d'observateurs aux
séances sauf lorsqu'il s'agit de questions de
personnes.
21
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Dans ce demier cas, le président prononcera
immédiatement le huis clos et la séance ne
pourra être reprise en public que lorsque la
discussion de cette question sera terminée.

Dans ce demier cas, le président prononcera
immédiatement le huis clos et la séance ne
pourra être reprise en public que lorsque la
discussion de cette question sera terminée.

§2. Les conseillers communaux, les
conseillers provinciaux et les conseillers de
l'action sociale des communes, provinces et
C.P.A.S. associés peuvent consulter les
budgets, comptes et délibérations des organes
de
gestion
et
de
contrôle
des
intercommunales.
§3. La première assemblée générale de
l'exercice se tient durant le premier semestre
et au plus tard le 30 juin et a nécessairement à
son ordre du jour l'approbation des comptes
annuels de l'exercice clôturé et la liste des
adjudicataires de marchés de travaux, de
foumitures et de services pour lesquels sont
applicables toutes les dispositions obligatoires
du cahier général des charges. Cette liste
précise le mode de passation du marché en
vertu duquel ils ont été désignés.

§2. Les conseillers communaux, les conseillers
provinciaux et les conseillers de l'action
sociale des communes, provinces et C.P.A.S.
associés peuvent consulter les budgets,
comptes et délibérations des organes de
gestion et de contrôle des intercommunales.
§3. La première assemblée générale de
l'exercice se tient durant le premier semestre et
au plus tard le 30 juin et a nécessairement à
son ordre du jour l'approbation des comptes
annuels de l'exercice clôturé et la liste des
adjudicataires de marchés de travaux, de
foumitures et de services pour lesquels sont
applicables toutes les dispositions obligatoires
du cahier général des charges. Cette liste
précise le mode de passation du marché en
vertu duquel ils ont été désignés.
Les comptes annuels sont systématiquement
présentés par le fonctionnaire dirigeant local
et/ou le directeurfinancier.Us répondent ainsi
que le réviseur qui doit être présent aux
questions.

Elle entend lerapportde gestion et le rapportElle entend le rapport de gestion et le rapport
spécifique du Conseil d'administration prévu spécifique du Conseil d'administration prévu à
à l'article L1523-5 du code, le rapport du l'article L1523-5 du code, le rapport du
Collège visé à l'article L1523-24 du même Collège visé à l'article Ll523-24 du même
Code et adopte le bilan.
Code et adopte le bilan.
Après l'adoption du bilan, cette assemblée Après l'adoption du bilan, cette' assemblée
générale se prononce par un vote distinct sur générale se prononce par un vote distinct sur la
la décharge des administrateurs et des décharge des administrateurs et des membres
membres du Collège visé à l'article Ll523-24 du Collège visé à l'article Ll523-24 du Code
du Code de la démocratie locale. Cette de la démocratie locale. Cette décharge n'est
décharge n'est valable que si le bilan ne valable que si le bilan ne contient ni omission,
contient ni omission, ni indication fausse ni indication fausse dissimulant la situation
dissimulant la situation réelle de la société et, réelle de la société et, quant aux actes faits en
quant aux actes faits en dehors des statuts, que dehors des statuts, que s'ils ont été
s'ils ont été spécialement indiqués dans la spécialement indiqués dans la convocation.
convocation.
Les comptes armuels, le rapport du réviseur, le
rapport de gestion et lesrapportsspécifiques
sur les prises de participation sont transmis à la
22
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Cour des Comptes dans les trente jours après
l'approbation par l'assemblée générale.
§4. La deuxième assemblée générale de
l'exercice se tient durant le second semestre et
au plus tard le 31 décembre. Elle se tient
avant le premier lundi du mois de décembre
l'année des élections communales.
L'assemblée générale de fin d'année suivant
l'année des élections communales et
l'assemblée générale de fin d'année suivant la
moitié du terme de la législature communale
ont nécessairement à leur ordre du jour
l'approbation d'un plan stratégique pour trois
ans identifiant chaque secteur d'activité et
incluant notamment un rapport permettant de
faire le lien entre les comptes approuvés des
trois exercices précédents et les perspectives
d'évolution et de réalisation pour les trois
années suivantes, ainsi que les budgets de
fonctionnement et d'investissement par
secteur d'activité.

§4. La deuxième assemblée générale de
l'exercice se tient durant le second semestre et
au plus tard le 31 décembre. Elle se tient avant
le premier lundi du mois de décembre l'année
des élections communales.
L'assemblée générale de fin d'année suivant
l'année
des élections communales et
l'assemblée générale de fin d'année suivant la
moitié du terme de la législature communale
ont nécessairement à leur ordre du jour
l'approbation d'un plan stratégique pour trois
ans identifiant chaque secteur d'activité et
incluant notamment un rapport permettant de
faire le lien entre les comptes approuvés des
trois exercices précédents et les perspectives
d'évolution et de réalisation pour les trois
années suivantes, ainsi que les budgets de
fonctionnement et d'investissement par secteur
d'activité.

Le projet de plan est établi par le Conseil
d'administration, présenté et débattu dans les
conseils des communes, provinces et C.P.A.S.
associés et anêté par l'assemblée générale.

Le projet de plan est établi par le conseil
d'administration, est présenté, à l'occasion de
séances
préparatoires,
aux
délégués
communaux, s'il échet, aux délégués
provinciaux et de CPAS, aux échevins
concemés, aux membres du management et du
conseil d'administration 11 est ensuite débattu
dans les conseils des communes et provinces
associées et anêté par l'assemblée générale.

11 contient des indicateurs de performance et
des objectifs quantitatifs et qualitatifs
permettant un contrôle inteme dont les
résultats seront synthétisés dans un tableau de
bord. Ce plan est soumis à une évaluation
annuelle lors de cette seconde assemblée
générale.

U contient des indicateurs de performance et
des objectifs quantitatifs et qualitatifs
permettant un contrôle inteme dont les
résultats seront synthétisés dans un tableau de
bord. Ce plan est soumis à une évaluation
annuelle lors de cette seconde assemblée
générale.
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ARTICLE 36 : Convocations

ARTICLE 36 : Convocations

Les convocations se font par simple lettre, Les convocations pour toute assemblée
adressées aux associés, administrateurs et générale se font par simple lettre adressées aux
contrôleurs aux comptes, au moins trente associés, administrateurs et contrôleurs aux
jours francs avant la date de la séance. La comptes, au moins trente jours francs avant la
convocation indique les lieux, jour et heure de date de la séance, elles contiennent l'ordre du
la réunion et les points inscrits à l'ordre du jour ainsi qu'une note de synthèse et une
proposition de décision pour chacun des points
jour.
Elle est accompagnée de toute pièce ou à l'ordre dujour, l'ensemble étant accompagné
document devant être soumis par le Conseil des documents y afférents. Les documents
d'administration aux délibérations de peuvent être adressés par voie électronique.
1 ' Assemblée générale. Les documents La convocation mentionne que la séance de
l'assemblée générale est ouverte à toutes les
pounont être adressés par voie électronique.
personnes domiciliées sur le tenitoire d'une
des communes, provinces ou CPAS associés.

ARTICLE 37 : Bureau

Inchangé

Toute Assemblée Générale est présidée par le
président du Conseil d'administration et, à son
défaut, par le vice-président représentant les
communes ou l'administrateur désigné selon
les modalités prévues à l'article 22 des
présents statuts.
Le président ou son remplaçant désigne deux
scmtateurs.
Le procès-verbal de l'Assemblée Générale est
rédigé par le secrétaire du Conseil
d'administration.
ARTICLE 38 : Droit de vote

Inchangé

Les associés disposent à l'Assemblée générale
d'une voix par part sociale. Les communes
disposent toujours de la majorité des voix.
Le cas échéant, les voix attribuées aux autres
associés sont réduites à due concurrence.
Les délégués des communes, provinces et
CPAS associés à l'assemblée générale sont
désignés, respectivement par le conseil
communal, le conseil provincial ou de CPAS
de chaque commune, province ou CPAS
associés parmi les membres des conseils et
collèges,
proportionnellement
à
la
24
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composition desdits conseils.
Le nombre de délégué de chaque commune,
province ou CPAS est fixé à cinq parmi
lesquels trois au moins représentent la
majorité du conseil communal, provincial ou
de l'action sociale.
Les pouvoirs des délégués sont vérifiés par le
conseil d'administration avant l'assemblée
générale
A cet effet, chaque associé communal,
provincial ou de CPAS transmet, au plus tard
dix jours avant la date de l'assemblée
générale, les extraits des délibérations
respectivement du Conseil communal,
provincial ou de l'action sociale relatives aux
points fixés à l'ordre du jour de l'assemblée
générale ainsi que les noms de leur cinq
délégués.
ARTICLE 39
l'assemblée générale

Délibération de Inchangé

L'assemblée générale est valablement
constituée, quel que soit le nombre de parts
représentées, sauf les exceptions prévues par
le code de la démocratie locale et les statuts.
Elle ne peut délibérer que sur les points
inscrits à l'ordre du jour, sauf dans les cas
d'urgence.
L'urgence sera déclarée par les deux tiers au
moins des membres présents. Leurs noms
seront inscrits au procès-verbal.
Les décisions de l'Assemblée générale ne sont
prises valablement que si elles ont obtenus
outre la majorité des suffrages exprimés, la
majorité des voix des représentants
communaux présents sauf dans les cas, prévus
par le code de la démocratie locale et les
statuts, où une majorité plus grande est
requise.
Les votes des associés communaux,
provinciaux
ou de CPAS sont émis
conformément au code de la démocratie
locale.
Le scmtin secret peut être décidé par
l'assemblée.
Toutefois, quand i s'agit de questions de
personnes, le scmtin secret est obligatoire.
Dans ce cas, deux scmtins secrets sont
25
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organisés, l'un pour les représentants des
associés communaux, l'autre pour les
représentants de l'ensemble des autres
associés.
En cas de nomination, si aucune majorité
absolue n'est obtenue lors d'un premier vote,
il est procédé à un scmtin de ballottage entre
les deux candidats qui ont obtenus le plus de
voix.
ARTICLE 40 : Majorité spéciale
Inchangé
Quand il s'agit de délibérer sur des
modifications aux statuts, l'assemblée n'est
valablement
constituée
que si les
convocations ont porté, avec l'ordre du jour,
le texte des modifications proposées et pour
autant que ceux qui assistent à la réunion
représentent au moins la moitié du capital
social, tant en ce qui conceme l'ensemble des
associés, que l'ensemble des communes.
Si cette demière condition n'est pas remplie,
une seconde assemblée générale sera
convoquée, avec le même ordre du jour, et
délibérera valablement, quelle que soit la
partie du capital représentée et pour autant
qu'il y ait au moins une commune associée
représentée.
Toute modification statutaire requiert la
majorité des deux tiers des voix exprimée par
les délégués présents à l'assemblée générale,
en ce compris la majorité des deux tiers des
voix exprimées par les délégués des associés
communaux.
De plus, si la modification des statuts
entraîne pour les communes ou les provinces
des obligations supplémentaires ou une
diminution de leurs droits, les conseils
communaux et provinciaux des communes
et des provinces associées doivent être mis
en mesure d'en délibérer.
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ARTICLE
41
Révocation Inchangé
d'administrateur et de commissaire
La révocation d'un administrateur est décidée
par l'assemblée générale, sur proposition de
l'organe dont il fait partie, à la majorité des
deux tiers des voix, après que l'intéressé ait
été entendu en ses explications.

A R T I C L E 42 : Procès-verbaux

Inchangé

Les décisions de l'assemblée générale sont
enregistrées dans des procès-verbaux. Ceux-ci
sont transcrits sur des feuillets cotés, paraphés
et signés, après approbation par le président et
le secrétaire ou leurs remplaçants.
Les expéditions ou extraits sont signés
par le président et contresignés par le
secrétaire ou par ceux qui les remplacent.

TITRE
VIBIS
DISPOSITIONS T I T R E
VIBIS
DISPOSITIONS
COMMUNES
AUX
DIFFERENTS COMMUNES
AUX
DIFFERENTS
ORGANES DE GESTION
ORGANES DE GESTION

A R T I C L E 42BIS

A R T I C L E 42BIS

Chaque organe de gestion adopte un
règlement d'ordre intérieur conformément à
l'article L l 523-10-§l du Code de la
démocratie locale.

Chaque organe de gestion adopte un règlement
d'ordre intérieur conformément à l'article
L1523-10-§1 du Code de la démocratie locale.
Par dérogation audit article, sur proposition du
Comité
de
rémunération,
le conseil
d'administration adopte le règlement d'ordre
intérieur du Comité de rémunération.
Les convocations aux réunions des différents Les convocations aux réunions des différents
organes de gestion ont lieu conformément à organes de gestion ont lieu conformément à
l'article 1523-10-§2 du Code de la démocratie l'article l523-10-§2 du Code de la démocratie
locale.
locale.
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TITRE VII
ENGAGEMENTS

MODALITES ET

TITRE VII
ENGAGEMENTS

ARTICLE 43
abrogé

Inchangé

ARTICLE 44 :
abrogé

Inchangé

MODALITES ET

TITRE
VIII
:
ECRITURES
TITRE
VIII
ECRITURES
SOCIALES - REPARTITION
SOCIALES - REPARTITION
ARTICLE 45 : Gestion distincte de la Inchangé
comptabilité et de la trésorerie
Sans préjudice de la loi sur les hôpitaux, la
tenue des livres de l'intercommunale est
conforme aux dispositions de la loi du 17
juillet 1975 relative à la comptabilité des
entreprises, à ses anêtés d'exécution et au
code des sociétés.
L'intercommunale dispose d'une trésorerie
propre.
Le conseil d'administration anête les
modalités de contrôle financier.
Les Comités de gestion désignent le
responsable de la gestion des paiements et
encaissements du secteur concemé.
Lesrecetteset les dépenses sont enregistrées
et ventilées afin de distinguer de manière
expresse entre les opérations relatives aux
secteurs d'activité.
ARTICLE 46 : Ecritures sociales

Inchangé

L'année sociale commence le premier janvier
et finit le trente et un décembre.
A cette demière date, les écritures de
l'intercommunale sont anêtées.
Chaque année, les administrateurs dressent un
inventaire et établissent des comptes annuels
qui comprennent le bilan, le compte de
résultats, la liste des adjudicataires et l'annexe
qui forment un tout.
Les administrateurs établissent, en outre, un
rapport dans lequel ils rendent compte de leur
gestion. Ce rapport de gestion comporte un
commentaire sur les comptes annuels en vue
28
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d'exposer d'une manière fidèle l'évolution
des affaires et la situation de la société. Le
rapport comporte également les données sur
les événements survenus après la clôture de
l'exercice. Les administrateurs anêtent
l'évaluation du plan stratégique prévu à
l'article L1523-13-§4 du Code de la
démocratie locale et le rapport spécifique sur
les prises de participation prévu à l'article
Ll512-5 du même code.
Afin de lui permettre de rédiger les rapports
prévus à l'article L1523-l3-§3, le conseil
d'administration de l'intercommunale remet
au collège des contrôleurs aux comptes, les
pièces, avec le rapport de gestion, au moins
quarante jours avant l'assemblée générale
ordinaire.
Par référence aux articles 92, 94, 95, 96, 143,
608, 616, 624 et 874 du Code des sociétés, les
comptes annuels, le rapport du collège des
contrôleurs aux comptes, le rapport spécifique
relatif aux prises de participation, le plan
stratégique tous les trois ans ou le rapport
d'évaluation annuel sur celui-ci, ainsi que le
rapport de gestion de l'intercommunale sont
adressés chaque année à tous les membres des
conseils communaux et provinciaux des
communes et des provinces associées en
même temps qu'aux associés et de la même
manière afin que soit organisé un débat dans
chaque conseil ou dans une commission
spéciale organisée à cette fin au sein du
conseil. L'ordre du jour de la séance du
conseil communal et provincial suivant la
convocation doit contenir un point relatif à
l'approbation des comptes et un point relatif
au plan stratégique.

ARTICLE 47 : Vote du bilan
Abrogé
ARTICLE 48
bénéfices

Inchangé

Distribution des Inchangé

Le bénéfice à répartir est constitué par
l'excédent du compte de résultats.
Les bénéfices sont répartis comme suit :
1) cinq pour cent en vue de la constitution de
29
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la réserve légale, conformément au code des
sociétés.
2) le surplus à la constitution d'une réserve ou
d'un report à nouveau.

TITRE IX
LIQUIDATION

DISSOLUTION

ARTICLE 49 : Pertes

Inchangé

Si un exercice se clôture par une perte, suivant
décision de l'assemblée générale, elle sera :
a) apurée en tout ou en partie par prélèvement
sur les réserves;
b) reportée en tout ou en partie.
Si ce report à nouveau a pour effet de porter
l'ensemble des pertes accumulées à un
montant égal ou supérieur à la moitié du
capital social, les administrateurs doivent
soumettre à la prochaine assemblée générale
la question de la dissolution de
l'intercommunale ou de l'activité déficitaire.
A cette fin, ils devront recueillir le
consentement de toutes les communes et
provinces intéressées.
En tout état de cause, dès que l'actif net est
réduit à un montant inférieur aux trois quarts
du capital social, les associés communaux et
provinciaux prendront en charge l'ensemble
des pertes.

ARTICLE 50 : Dissolution

Inchangé

L'assemblée générale ne peut prononcer la
dissolution de l'intercommunale avant
l'expiration du terme fixé par les statuts que
du consentement deux tiers des délégués des
communes associées.
Les conseils communaux doivent avoir été
appelés à en délibérer préalablement.
ARTICLE 51 : Liquidation

Inchangé

En cas de dissolution de l'intercommunale,
l'avoir social est réparti par les liquidateurs
nommés par l'assemblée générale qui a
prononcé la dissolution, et qui détermine
30
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l'étendue de leur mission. Celle-ci s'exécutera
conformément aux dispositions du code de la
démocratie locale et du code des sociétés.
ARTICLE
transitoires

52

:

Dispositions Inchangé

abrogé
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Document 17-18/335
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 le Décret du Gouvernement wallon du 29 mars 2018 modifiant le Code de la Démocratie Locale et
de la Décentralisation, et plus particulièrement ses articles 21 à 25 ;
Vu les statuts de l’Intercommunale « NEOMANSIO » ;
Attendu que les comptes annuels de l’exercice clôturé de la société seront soumis à l’approbation de
l’Assemblée générale ordinaire du mercredi 27 juin 2018 et que celle-ci doit également donner
décharge aux administrateurs et aux membres du Collège des contrôleurs aux comptes ;
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
l’intercommunale NEOMANSIO prévue le mercredi 27 juin 2018 et des documents présentés.
Article 2. – de marquer son accord sur la nomination de nouveaux administrateurs, à savoir :
o M. Thierry MISSAIRE, en qualité d’administrateur ;
o Mme Marion DUBOIS, Conseillère provinciale, en qualité d’administratrice, en
remplacement de M. Jean-Luc NIX, démissionnaire.
Résultats du vote
-

Nombre de votants : 50
Votent pour : PS (20), MR (14), CDH-CSP (8), ECOLO (6) : 48
Vote(nt) contre : /
S’abstient : PTB+ (2) : 2
Unanimité.

Article 3. – de marquer son accord sur le rapport d’activités 2017 du Conseil d’Administration.
Résultats du vote
-

Nombre de votants : 50
Votent pour : PS (20), MR (14), CDH-CSP (8), ECOLO (6) : 48
Vote(nt) contre : /
S’abstient : PTB+ (2) : 2
Unanimité.

Article 4. – de marquer son accord sur le rapport du Collège des contrôleurs aux comptes.
Résultats du vote
-

Nombre de votants : 50
Votent pour : PS (20), MR (14), CDH-CSP (8), ECOLO (6) : 48
Vote(nt) contre : /
S’abstient : PTB+ (2) : 2
Unanimité.
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Article 5. – de marquer son accord sur le bilan.
Résultats du vote
-

Nombre de votants : 50
Votent pour : PS (20), MR (14), CDH-CSP (8), ECOLO (6) : 48
Vote(nt) contre : /
S’abstient : PTB+ (2) : 2
Unanimité.

Article 6. – de marquer son accord sur le compte de résultats et les annexes au 31 décembre 2017.
Résultats du vote
-

Nombre de votants : 50
Votent pour : PS (20), MR (14), CDH-CSP (8), ECOLO (6) : 48
Vote(nt) contre : /
S’abstient : PTB+ (2) : 2
Unanimité.

Article 7. – de marquer son accord sur le rapport de rémunération.
Résultats du vote
-

Nombre de votants : 50
Votent pour : PS (20), MR (14), CDH-CSP (8), ECOLO (6) : 48
Vote(nt) contre : /
S’abstient : PTB+ (2) : 2
Unanimité.

Article 8. – de marquer son accord sur la décharge aux Administrateurs.
Résultats du vote
-

Nombre de votants : 50
Votent pour : PS (20), MR (14), CDH-CSP (8), ECOLO (6) : 48
Vote(nt) contre : /
S’abstient : PTB+ (2) : 2
Unanimité.

Article 9. – de marquer son accord sur la décharge aux membres du Collège des contrôleurs aux
comptes.
Résultats du vote
-

Nombre de votants : 50
Votent pour : PS (20), MR (14), CDH-CSP (8), ECOLO (6) : 48
Vote(nt) contre : /
S’abstient : PTB+ (2) : 2
Unanimité.

Article 10. – 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 11. – de communiquer copie conforme de la présente résolution à l’intercommunale, pour
disposition.

En séance à Liège, le 14 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Le Président,

Marianne LONHAY

Claude KLENKENBERG.

Document 17-18/336
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 Décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la Démocratie locale et de la décentralisation, tel
que publié au Moniteur belge le 14 mai 2018, en vue de renforcer la gouvernance et la transparence
dans l’exécution des mandats publics au sein des structures locales et supra locales et de leurs filiales ;
Vu les recommandations de la Circulaire du 18 avril 2018 de mise en application dudit décret ;
Vu les dispositions statutaires de l’intercommunale « NEOMANSIO, SCRL» ;
Considérant le courrier du 23 mai 2018 par lequel l’intercommunale « NEOMANSIO, SCRL » invite la
Province de Liège à son Assemblée Générale Extraordinaire fixée au 27 juin 2018 ;
Attendu que les points à l’ordre du jour de l’Assemblée générale extraordinaire portent sur :
1.
2.
3.
4.
5.

La prorogation de la durée de l’intercommunale pour 30 ans à dater du 27 juin 2018 ;
Des modifications statutaires ;
La démission d’office des administrateurs ;
Le renouvellement des administrateurs ;
La fixation des rémunérations des mandataires sur recommandation du Comité de
rémunération ;
6. La lecture et approbation du procès-verbal ;
Attendu qu’apparaît à l’ordre du jour de ladite Assemblée, les modifications statutaires des articles :
4, 5, 15, 17, 17bis, 19, 20, 21, 22bis, 24, 31, 37, 40, 43, 45bis, 48 ;
Attendu qu’il convient d’entériner ces propositions d’amendements ;
Sur le rapport du Collège provincial ;
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DÉCIDE

Article 1er. – de prendre connaissance de l’ordre du jour de l’Assemblée générale extraordinaire de
NEOMANSIO SCRL fixée le mercredi 27 juin 2018 et des documents présentés.
Article 2. – de marquer son accord sur la prorogation de la durée de l’intercommunale pour 30 ans à
dater du 27 juin 2018.
Résultats du vote
-

Nombre de votants : 50
Votent pour : PS (20), MR (14), CDH-CSP (8), ECOLO (6) : 48
Vote(nt) contre : /
S’abstient : PTB+ (2) : 2
Unanimité.

Article 3. – de marquer son accord sur les modifications statutaires, telles que reprises en annexe.
Résultats du vote
-

Nombre de votants : 50
Votent pour : PS (20), MR (14), CDH-CSP (8), ECOLO (6) : 48
Vote(nt) contre : /
S’abstient : PTB+ (2) : 2
Unanimité.

Article 4. – de marquer son accord sur la démission d’office des administrateurs ;
Résultats du vote
-

Nombre de votants : 50
Votent pour : PS (20), MR (14), CDH-CSP (8), ECOLO (6) : 48
Vote(nt) contre : /
S’abstient : PTB+ (2) : 2
Unanimité.

Article 5. – de marquer son accord sur la fixation des rémunérations des mandataires sur
recommandation du Comité de rémunération ;
Résultats du vote
-

Nombre de votants : 50
Votent pour : PS (20), MR (14), CDH-CSP (8), ECOLO (6) : 48
Vote(nt) contre : /
S’abstient : PTB+ (2) : 2
Unanimité.

Article 6. – 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 7. – de charger le Collège provincial des modalités d’exécution de la présente décision.
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Article 8. – de communiquer la copie conforme de la présente résolution à l’intercommunale pour
disposition.

En séance à Liège, le 14 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY
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Le Président,

Claude KLENKENBERG.
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NEOMANSIO

NEOMANSIO

STATUTS ACTUELS

PROPOSITION DE MODIHCATION DES
STATUTS

TITRE I. DENOMINATION - OBJET SIEGE - DUREE - ASSOCIES RESPONSABILITE
ARTICLE 1
La société est régie par le code de la
démocratie locale et de la décentralisation
ci après dénommé « le code ».
Elle est dénommée « NEOMANSIO ».
Llntercommunale est constituée sous la
forme d'ime Société Coopérative à
responsabilité limitée et jouira sans
perdre son caractère civil, ni sa qualité de
personne publique, des avantages
accordés par le code des sociétés.
En raison de la nature de l'association, il
est dérogé aux dispositions du code des
sociétés en ce qu'elles seraient contraires
aux présents statuts.
ARTICLE 2
L'association a pour objet l'organisation et
la gestion d'un Centre funéraire public
comprenant
un crématorium, un
funérarium et un service des transports
mortuaires.
L'association peut accomplir tous actes
qui concourent à la réalisation de son
objet social.
ARTICLES
Le siège de l'intercommunale est établi au
Centre funéraire de Liège-Robermont,
rue des Coquelicots, 1 à 4020 Liège. Il
pourra être transféré en tout autre lieu par
décision du conseil d'administration sans
qu'il puisse être fixé ailleurs que dans une
des communes associées et dans un local
appartenant à l'intercommunale ou à une
des personnes de droit public associées.
Llntercommunale peut établir un ou
plusieurs sièges d'exploitation ou
administratif en dehors de son siège social
sans pouvoir porter préjudice à
l'exploitation de services de même finalité
créés par des associés.
ARTICLE 4
La durée initiale de la société a été fixée à
trente ans.
L'intercommunale peut être prorogée
d'un ou plusieurs termes dont chacun ne
peut dépasser trente ans.
Toute prorogation doit être décidée par
l'assemblée générale au moins un an
avant l'échéance du terme statutaire en
cours.
La prorogation est acquise pour autant
que les conseils communaux et, s'il échet,
les conseils provinciaux et de C.P.A.S,
concernés aient été appelés à en délibérer
et pour autant que cette demande de
prorogation recueille la majorité requise
pour l'adoption des modifications
statutaires.

TITRE I . DENOMINATION - OBJET SIEGE - DUREE - ASSOCIES RESPONSABILITE
ARTICLE 1
La société est régie par le code de la démocratie
locale et de la décentralisation ci-après
dénommé « le code ».
Elle est dénommée « NEOMANSIO ».
Llntercommunale est constituée sous la forme
d'une Société Coopérative à responsabilité
limitée sans perdre son caractère de personne
publique.
En raison de la nature de l'association, il est
dérogé aux dispositions du code des'sociétés en
ce qu'elles seraient contraires aux présents
statuts.
ARTICLE 2
L'association a pour objet l'organisation et la
gestion d'un Centre funéraire public
comprenant un crématorium, un funérarium et
un service des transports mortuaires.
L'association peut accomplir tous actes qui
concourent à la réalisation de son objet social.
ARTICLE 3
Le siège de l'intercommunale est établi au
Centre funéraire de Liège-Robermont, rue des
Coquelicots, 1 à 4020 Liège. I l pourra être
transféré en tout autre lieu par décision du
conseil d'administration sans qu'il puisse être
fixé ailleurs que dans une des communes
associées et dans un local appartenant à
l'intercommunale ou à une des personnes de
droit public associées.
Llntercommunale peut établir un ou plusieurs
sièges d'exploitation ou administratif en dehors
de son siège social sans pouvoir porter
préjudice à l'exploitation de services de même
finalité créés par des associés.
ARTICLE 4
La durée initiale de la société a étéfixéeà trente
ans. Aux termes de rassemblée du 27 juin 2018
la société a été prorogée pour une nouvelle
durée de 30 ans.
L'intercommunale peut être prorogée d'un ou
plusieurs termes dont chacun ne peut dépasser
trente ans.
Toute prorogation doit être décidée par
l'assemblée générale au moins un an avant
l'échéance du terme statutaire en cours.
La prorogation est acquise pour autant que les
conseils communaux et, s'il échet, les conseils
provinciaux et de C.P.A.S, concemés aient été
appelés à en délibérer et pour autant que cette
demande de prorogation recueille la majorité
requise pour l'adoption des modifications
statutaires.
Aucun associé ne . peut cependant être tenu audelà du terme fixé avant que n'intervienne la
prorogation.
L'intercommunale
ne
peut
prendre
d'engagements pour un terme excédant sa durée
qui rendrait plus difficile ou onéreux l'exercice
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Aucun associé ne peut cependant être
tenu au-delà du terme fixé avant que
n'intervienne la prorogation.
L'intercommunale ne peut prendre
d'engagements pour un terme excédant sa
durée qui rendrait plus difficile ou
onéreux l'exercice par un associé du droit
de ne pas participer à la prorogation.
Les associés ne sont pas solidaires. Ils
sont tenus des engagements sociaux à
concurrence du montant de leurs
souscriptions.
L'intercommunale ne peut prendre
d'engagement pour un terme excédant sa
durée que si elle prend toutes mesures
appropriées pour que ces engagements
soient respectés, sans rendre plus difficile
ou onéreux l'exercice du droit pour un
associé de ne pas participer à la
prorogation.
TITRE n CAPITAL SOCIAL
ARTICLES
Le capital social est illimité ; le montant
de sa part fixe s'établit à un million quatre
cent quatre-vingt-sept mille trois cent
soixante et un euros et quinze cents
(1.487.361,15 €).
n est constitué de parts sociales
nominatives et indivisibles de vingt-cinq
euros (25 €) chacune, qui ne sont
cessibles qu'entre associés et moyennant
approbation de l'assemblée générale.
Les parts sociales se répartissent en cinq
catégories comme suit :
1°) les parts sociales de catégories A sont
celles appartenant à la Ville de Liège
2°) les parts sociales de catégories B sont
celles appartenant aux autres associés
communaux
3°) les parts sociales de catégorie C sont
celles appartenant à la Province de Liège
4°) les parts sociales de catégorie D sont
celles appartenant aux autres associés que
communaux ou provinciaux
5°) les parts sociales de catégorie E sont
celles appartenant à la Province de
Luxembourg
Les parts sociales des différentes
catégories disposent des mêmes droits et
entraînent les mêmes obligations, sous
réserve de dispositions contraires des
présents statuts.
Le Conseil d'administration pourra
souverainement décider de la création de
parts dites privilégiées d'une valeur de
vingt-quau-e mille sept cent quaü-e-vingt
neuf euros et trente-cinq cents (24.789,35
€) chacune.
Il décidera à chaque émission de parts
privilégiées de quels avantages prévus par
les présents statuts ces parts jouiront.
ARTICLE 6
La Uste des associés avec l'indication du
capital souscrit par chacun d'eux, est
annexée aux présents statuts et en fait
partie intégrante.
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par un associé du droit de ne pas participer à la
prorogation.
Les associés ne sont pas solidaires. Ils sont
tenus des engagements sociaux à concurrence
du montant de leurs souscriptions.
L'intercommunale
ne
peut
prendre
d'engagement pour un terme excédant sa durée
que si elle prend toutes mesures appropriées
pour que ces engagements soient respectés,
sans rendre plus difficile ou onéreux l'exercice
du droit pour un associé de ne pas participer à
la prorogation.
TTTRE n CAPITAL SOCL^kL
ARTICLES
Le capital social est illimité ; le montant de sa
part fixe s'établit à un million quatre cent
quatre-vingt-sept mille trois cent soixante et un
euros et quinze cents (1.487.361,15 €).
Il est constitué de parts sociales nominatives et
indivisibles de vingt-cinq euros (25 €) chacune,
qui ne sont cessibles qu'entre associés et
moyennant approbation de Tassemblée
générale.
Les parts sociales se répartissent en cinq
catégories comme suit :
1 les parts sociales de catégories A sont celles
appartenant à la Ville de Liège
2°) les parts sociales de catégories B sont celles
appartenant aux autres associés communaux
3°) les parts sociales de catégorie C sont celles
appartenant à la Province de Liège
4°) les parts sociales de catégorie E sont celles
appartenant à la Province de Luxembourg
Les parts sociales des différentes catégories
disposent des mêmes droits et entraînent les
mêmes obligations, sous réserve de
dispositions contraires des présents statuts.
Le
Conseil
d'administration pourra
souverainement décider de la création de parts
dites privilégiées d'une valeur de vingt-quatre
mille sept cent quatre-vingt neuf euros et
trente-cinq cents (24.789,35 €) chacune.
Il décidera à chaque émission de parts
privilégiées de quels avantages prévus par les
présents statuts ces parts jouiront.
ARTICLE 6
La liste des associés avec l'indication du capital
souscrit par chacun d'eux, est annexée aux
présents statuts et en fait partie intégrante.
La mise à jour de la Uste est déléguée au
Conseil d'Administration en vertu d'une
délégation accordée par l'assemblée générale
sur base de l'article 1523-14,7° du code.
ARTICLE 7
L'intercommunale est à responsabiUté Umitée
et n'est obligée que jusqu'à concurrence de son
actif.
Les associés ne sont solidaires ni entre eux, ni
avec l'intercommunale.
Sous réserve des dispositions du code, ils ne
sont tenus des engagements sociaux que jusqu'à
concurrence du montant de leur souscription.
L'intercommunale ne peut prendre aucun
engagement susceptible d'entraîner des
dépenses qui ne pourtaient être apiu'ées au
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La mise à jour de la liste est déléguée au
Conseil d'Administration en vertu d'une
délégation accordée par Tassemblée
générale sur base de l'article 1523-14, 7°
du code.
ARTICLE 7
L'intercommunale est à responsabilité
Umitée et n'est obUgée que jusqu'à
concurrence de son actif.
Les associés ne sont solidaires ni entre
eux, ni avec Tintercommimale.
Sous réserve des dispositions du code, ils
ne sont tenus des engagements sociaux
que jusqu'à concurrence du montant de
leur souscription.
L'intercommunale ne peut prendre aucun
engagement susceptible d'entraîner des
dépenses qui ne pourraient être apurées au
moyen de ses revenus, de ses réserves ou
de capitaux préalablement souscrits.
ARTICLE 8
Le Conseil d'adminisu-ation fait les appels
de fonds sociaux.
Les associés en sont informés par lettre
recommandée deux mois à l'avance.
Toutefois, ils auront la faculté de se
Ubérer par anticipation de tout ou partie
du montant de leur souscription.
Les associés en défaut d'avoir versé la
somme appelée à la date fixée, seront
tenus de verser un intérêt de dix pour cent
Tan sur ladite somme, sans préjudice de
son exigibiUté. Les versements effectués
seront imputés par priorité sur les intérêts
échus.
Les associés accorderont leur garantie à
concurrence de la partie non libérée de
leur souscription pour les emprunts que
l'association serait amenée à contracter.
ARTICLE 9
Sur
proposition
du
Conseil
d'administration, Tassemblée générale
peut décider une augmentation de la part
fixe du capital social dans les conditions
d'une modification statutaire.
L'assemblée générale est également
compétente pour accepter les Ubéralités
faites à Tassociation.
ARTICLE 10
Les parts sociales sont indivisibles ; s'il y
a plusieurs propriétaires d'une part,
l'intercommunale a le droit de suspendre
Texercice des droits y afférents jusqu'à ce
qu'un seul des copropriétaires indivis,
déjà membre effectif de l'intercommunale
soit désigné comme étant, à son égard
propriétaire de la part.
ARTICLE 11
Les associés ou leius ayants-droits ne
pourront, sous aucun prétexte, provoquer
l'apposition des scellés sur les biens de
l'intercommunale, ni demander le partage
ou la Ucitation de ces biens.
Il en sera de même en cas de failUte, de
déconfiture ou d'interdiction d'un associé.
TTTRE m ADMISSION . DEMISSION
ET EXCLUSION D'ASSOCIES.
ARTICLE 12
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moyen de ses revenus, de ses réserves ou de
capitaux préalablement souscrits.
ARTICLE 8
Le Conseil d'administration fait les appels de
fonds sociaux.
Les associés en sont informés par lettre
recommandée deux mois à l'avance.
Toutefois, ils auront la faculté de se Ubérer par
anticipation de tout ou partie du montant de
leur souscription.
Les associés en défaut d'avoir versé la somme
appelée à la date fixée, seront tenus de verser
un intérêt de dix pour cent Tan sur ladite
somme, sans préjudice de son exigibiUté. Les
versements effectués seront imputés par
priorité sur les intérêts échus.
Les associés accorderont leur garantie à
concurrence de la partie non Ubérée de leur
souscription pour les emprunts que
Tassociation serait amenée à contracter.
ARTICLE 9
Sur proposition du Conseil d'administration,
Tassemblée générale peut décider une
augmentation de la part fixe du capital social
dans les conditions d'une modification
statutaire.
L'assemblée
générale
est
également
compétente pour accepter les UbéraUtés faites à
Tassociation.
ARTICLE 10
Les parts sociales sont indivisibles ; s'il y a
plusieurs
propriétaires
d'une
part,
l'intercommunale a le droit de suspendre
l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'im
seul des copropriétaires indivis, déjà membre
effectif de l'intercommunale soit désigné
comme étant, à son égard propriétaire de la
part.
ARTICLE 11
Les associés ou leurs ayants-droits ne pourront,
sous aucun prétexte, provoquer T^)position des
sceUés sur les biens de l'intercommunale, ni
demander le partage ou la Ucitation de ces
biens.
n en sera de même en cas de failUte, de
déconfiture ou d'interdiction d'im associé.
TTFRE m ADMISSION, DEMISSION ET
EXCLUSION D'ASSCX:iES.
ARTICLE 12
L'admission de nouveaux membres est de la
seule compétence du Conseil d'administration
qui en arrête les conditions et notamment le
montant de la souscription.
Il est statué par Tassemblée générale sur la
démission et l'exclusion d'associés
Tout associé a le droit de se retirer dans les cas
et conditions prévus par l'article L 1523-5 du
code.
ARTICLE 13
Les résolutions concemant la démission
d'associés sont prises à la majorité des deux
tiers des voix exprimées à Tassemblée Générale
et à la majorité simple des associés communaux
présents ou représentés.
Toute déUbération relative à l'exclusion
d'associés exige la majorité des deux tiers des
voix exprimées par les délégués présents à
l'assemblée générale, en ce compris la majorité
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L'admission de nouveaux membres est de
la seule compétence du Conseil
d'administration qui en arrête les
conditions et notamment le montant de la
souscription.
Il est statué par Tassemblée générale sur
la démission et l'exclusion d'associés
Tout associé a le droit de seretirerdans
les cas et conditions prévus par l'article L
1523-5 du code.
ARTICLE 13
Les résolutions concernant la démission
d'associés sont prises à la majorité des
deux tiers des voix exprimées à
Tassemblée Générale et à la majorité
simple des associés communaux présents
ou représentés.
Toute déUbération relative à l'exclusion
d'associés exige la majorité des deux tiers
des voix exprimées par les délégués
présents à Tassemblée générale, en ce
compris la majorité des deux tiers des
voix exprimées par les délégués des
associés communaux.
ARTICLE 14
La démission et l'exclusion sont
constatées par le procès-verbal de
Tassemblée générale qui s'est prononcée
sur cet objet.
L'associé exclu ne pomra prétendre à
aucune part de Tavoir de la société, ni des
fonds de réserve et de roulement.
Le retrait à l'échéance du terme statutaire
ne constime pas un dommage
Toutefois, Tassocié qui ne désire pas êu-e
Ué par une prorogation du terme statutaire
devra notifier sa décision expresse six
mois avant la date de prise d'effet du
nouveau terme, ce délai devant permettre
tant à l'intercommunale qu'à Tassocié de
prendre les dispositions nécessaires pour
assurer correctement la continuité du
service.
A défaut, îl se trouvera Ué par la
prorogation intervenue.
n pourra seulement être remboursé des
versements effectués par lui sur le capital
souscrit et ce dans les délais déterminés
lors de sa démission ou de son exclusion,
et en tout cas au plus tard à l'expiration du
terme de la société en cours lors du
prononcé de la démission.
La somme à rembourser ne sera
productive d'aucun intérêt pendant le
délai fixé pour le remboursement.
En tout état de cause, tout associé peut se
retirer dans les cas prévus par le code
TTTRE
IV
DU
CONSEIL
D'ADMINISTRATION
ARTICLE 15
§1. La société est administrée par un
Conseil d'Administration dont le nombre
des membres est fixé conformément aux
dispositions de Tarticle L 1523-15 § 5 du
Code.
Compte tenu du nombre d'associés, le
nombre d'administrateur est fixé à seize
(16) administrateurs
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des deux tiers des voix exprimées par les
délégués des associés communaux.
ARTICLE 14
La démission et l'exclusion sont constatées par
le procès-verbal de Tassemblée générale qui
s'est prononcée sur cet objet
L'associé exclu ne pourra prétendre à aucune
part de Tavoir de la société, ni des fonds de
réserve et de roulement
Le retrait à l'échéance du terme statutaire ne
constitue pas un dommage
Toutefois, Tassocié qui ne désire pas être Ué par
une prorogation du terme statutaire devra
notifier sa décision expresse six mois avant la
date de prise d'effet du nouveau terme, ce délai
devant permettre tant à l'intercommunale qu'à
Tassocié de prendre les dispositions nécessaires
pour assurer correctement la continuité du
service.
A défaut i l se trouvera Ué par la prorogation
intervenue.
Il poiura seulement être remboursé des
versements effectués par lui sur le capital
souscrit et ce dans les délais déterminés lors de
sa démission ou de son exclusion, et en tout cas
au plus tard à l'expiration du terme de la société
en cours lors du prononcé de la démission.
La somme àrembourserne sera productive
d'aucun intérêt pendant le délai fixé pour le
remboursement
En tout état de cause, tout associé peut se retirer
dans les cas prévus par le code
TTTRE
IV
DU
CONSEIL
D'ADMINISTRATION
ARTICLE 15
§1. La société est administrée par un Conseil
d'Administration dont le nombre des membres
est fixé conformément aux dispositions de
l'article L 1523-15 § 5 du Code.
Compte tenu du nombre d'associés, le nombre
d'administrateur est fixé à quinze (15)
administrateurs
Le Conseil d'administration est composé
comme suit :
7 administrateurs sont désignés parmi
les candidats proposés par ie timlaire des parts
de catégorie A
5 administrateurs sont désignés parmi
les candidats proposés par lestitulairesde parts
de catégorie B, parmi ces 5 administrateurs»
l'un d'entre eux au moins doit être membre du
conseil commtmal de la Commune de Herstal
et im autre d'entre eux doit être mfembrc du
conseil communal de la commune dans
laquelle l'intercommunale aurait un siège
d'exploitation exception faite de la ViUe de

Liège
2 administrateurs sont désignés parmi
les candidats proposés par les timiaires de parts
de catégorie C

- 1 administrateur est désigné parmi les
candidats proposé par lestitulairesde parts de
catégorie E.
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Le Conseil d'administration est composé
comme suit :
7 administrateurs sont désignés
parmi les candidats proposés par le
titulaire des parts de catégorie A
5 administrateurs sont désignés
parmi les candidats proposés par les
titulaires de parts de catégorie B, parmi
ces 5 administrateiu^, Tim d'entre eux au
moins doit être membre du conseil
communal de la Commune de Herstal et
un autre d'entre eux doit être membre du
conseil communal de la commune dans
laquelle l'intercommunale aurait un siège
d'exploitation exception faite de la Ville
de Liège
2 administrateurs sont désignés
parmi les candidats proposés par les
titulaires de parts de catégorie C
1 administrateur est désigné
parmi les candidats proposés par les
titulaires de parts de catégorie D
- 1 administrateur est désigné parmi les
candidats proposé par les titulaires de
parts de catégorie E.
§ 2 Les administrateurs représentant
respectivement les communes, provinces
ou C.PA.S. associés sont de sexe
différent
§ 3 Sans préjudice du §4 de Tarticle 152315 du Code, les administrateurs
représentant les communes associées sont
désignés
respectivement
à
la
proportiormelle de l'ensemble des
conseils communaux des communes
associées conformément aux articles 167
et 168 du Code électoral.
Pour le calcul de cette proportioimeUe, il
sera tenu compte des évenmels critères
statutaires ainsi que des déclarations
individuelles
facultatives
d'apparentement ou de regroupement,
pour autant que celles-ci soient
transmises à l'intercommunale avant le
1er mars de l'aimée qui suit celle des
élections communales et provinciales.
Par contre, il n'est pas tenu compte pour
le calcul de cette proportionneUe du ou
desdits groupes politiques qui ne
respecteraient
pas
les principes
démocratiques énoncés, notamment, par
la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des Ubertés fondamentales,
par les protocoles additiormels à cette
convention en vigueur en Belgique, par la
loi du 30 juiUet 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
Tapprobation du génocide commis par le
régime national-sociaUste pendant la
Seconde Guerre mondiale ou toute autre
forme de génocide (et de ceux qui étaient
adminisU-ateurs d'une association au
moment des faits à la suite desquels elle a
été condamnée pour l'une des infractions
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§ 2 Les administrateurs représentant
respectivement les communes, provinces ou
C.P.A.S. associés sont de sexe différent
§ 3 Sans préjudice du §4 de Tarticle 1523-15
du Code, les administrateurs représentant les
communes
associées
sont
désignés
respectivement à la proportionnelle de
l'ensemble des conseils communaux des
communes associées conformément aux
articles 167 et 168 du Code électoral.
Poiu le calcul de cette proportionnelle, il sera
tenu compte des éventuels critères statutaires
ainsi que des déclarations individuelles
facultatives
d'apparentement
ou
de
regroupement pour autant que celles-ci soient
transmises à rintercommunaie avant le 1er
mars de Tannée qui suit celle des élections
communales et provinciales.
Par contre, il n'est pas tenu compte pour le
calcul de cette proportionneUe du ou desdits
groupes poUtiques qui ne respecteraient pas les
principes démocratiques énoncés, notamment
par la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des Ubertés fondamentales, par les
protocoles additionnels à cette convention en
vigueur en Belgique, par la loi du 30 juiUet
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 Guerte mondiale ou toute
autre forme de génocide (et de ceux qui étaient
administrateurs d'une association au moment
des faits à la suite desquels eUe a été
condamnée pour l'une des infractions prévues
par la loi du 30 juillet 1981 ou la loi du 23 mars
1995
Aux fonctions d'administrateur réservées aux
communes, ne peuvent être nommés que des
membres des conseils ou collèges communaux.

Tout groupe politique démocratique, défini
conformément à Tarticle L1231-5, §2 aUnéa 5,
disposant d'au moins un élu au sein d'ime des
communes associées et d'au moins un élu au
Parlement wallon et non représenté
conformément au système de la représentation
proportionnelle visée au présent paragraphe, a
droit à un siège d'observateur tel que défini à
Tarticle L5111-1 avec voix consultative.
Les administrateurs représentant chaque
province sont désignés à la proportionneUe
conformément aux articles 167 et 168 du Code
électoral, selon une clé intégrant, pour chaque
Uste de candidatsreprésentéeau sein du conseil
provincial, pour moitié le nombre de sièges
détenus au sein du conseil provincial et pour
moitié le nombre de voix obtenues lors des
élections provinciales.
Le Gouvemement précise les modaUtés de
mise en oeuvre de l'alinéa 7.
Les alinéas 2,3 et 4 du troisième paragraphe de
l'article L 1523-15 du code sont mutatis
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prévues par la loi du 30 juillet 1981 ou la
loi du 23 mars 1995
Aux fonctions d'administrateur réservées
aux communes, ne peuvent être nommés
que des membres des conseils ou collèges
communaux.
Le présent paragraphe est applicable
mutatis mutandis aux adminisu^teurs
représentant des C.P.A.S. associés.
Tout groupe poUtique démocratique
disposant d'au moins un élu au sein d'une
des communes associées et d'au moins un
élu au Parlement wallon et non représenté
conformément au système de la
représentation proportionneUe visée au
présent paragraphe, a droit à un siège. Ce
siège
supplémentaire
confère
à
l'administrateur ainsi désigné voix
délibérative dans tous les cas. Dans ce
cas, la Umite du nombre maximal
d'adminisu-ateurs visée au § 1 n'est pas
appUcable.
Les administrateurs représentant chaque
province
sont
désignés
à la
proportionnelle conformément aux
articles 167 et 168 du Code électoral,
selon une clé intégrant pour chaque Uste
de candidats représentée au sein du
conseil provincial, pour moitié le nombre
de sièges détenus au sein du conseil
provincial et pour moitié le nombre de
voix obtenues lors des élections
provinciales.
Le Gouvemement précise les modaUtés
de mise en oeuvre de Talinéa 7.
Les alinéas 2,3 et 4 du présent paragraphe
sont mutatis mutandis applicables à la
désignation des administrateurs des
provinces associées

ARTICLE 16
Ils sont nommés pour un terme de six ans
et sont rééUgibles.
Tous les mandats sont réputés prendre fin
immédiatement
après
Tassemblée
générale qui suit le renouvellement des
conseils communaux.
Le mandat d'administrateur cesse par la
démission, ia révocation ainsi que par la
perte de la quaUté qui a été à la base de la
désignation en tant qu'administrateur.
Il prend fin d'offîce à la suite de la
décision notifiée des pouvoirs publics ou
des institutions qu'il représente, notifiée
par
lettre
recommandée
à
l'intercommunale.
En cas de vacance d'un mandat
d'administrateur, les administrateurs
restants
peuvent
y
pourvoir,
provisoirement jusqu'à
l'assemblée
générale prochaine en respectant les
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mutandis applicables à la désignation des
administrateurs des provinces associées
Il est dérogé à la règle prévue au paragraphe 3,
avant-demier alinéa, de Tarticle L 1523-15 du
code, pour la désignation d'un administrateur
représentant les communes associées et s'il
échet les provinces associées, si tous les
conseiUers membres des organes issus des
calculs de la règle y prévue sont du même sexe.
Dans ce cas, un administrateur supplémentaire
est nommé par l'assemblée générale sur
proposition de l'ensemble des communes
associées.
L'administrateur ainsi nommé a, dans tous les
cas, voix délibérative dans le conseil
d'administration.
ARTICLE 16
Ils sont nommés pour un terme de six ans et
sont rééUgibles.
Tous les mandats sont réputés prendre fin
inuuédiatement après Tassemblée générale qui
suit le renouveUement des conseils
communaux.
Le mandat d'administrateur cesse par la
démission, la révocation ainsi que par la perte
de la quaUté qui a été à la base de la désignation
en tant qu'administrateur.
Il prend fin d'office à la suite de la décision
notifiée des pouvoirs publics ou des instimtions
qu'il
représente,
notifiée par lettre
recommandée à l'intercommunale.
En cas de vacance
d'un mandat
d'administrateur, les administrateurs restants
peuvent y pourvoir, provisoirement jusqu'à
l'assemblée générale prochaine en respectant
les règles de répartition des mandats fixées à
Tarticle 15 §ler des statuts. L'administrateur
ainsi désigné achèvera le mandat de son
prédécesseur. Le remplaçant est présenté par
le/les associé(s) de la catégorie qui avai(en)t
présenté Tadministrateur dont le mandat est
devenu vacant
ARTICLE 17
En appUcation de Tarticle 1523-16 paragraphe
9 du Code de démocratie locale le conseil
d'Administration tient au minimum 6 réunions
annuelles.
A la première séance qui a lieu après la
désignation des administrateurs par Tassemblée
générale, le Conseil d'administration nomme
parmi ses membres un président un viceprésident choisi comme suit :
- le président sera choisi parmi les
administrateurs de catégorie
A

- le vice-président sera choisi parmi les
administrateurs de catégorie B ou C
Article 17 bis le comité d'audit
§ler. En application dc Tarticle 1523-26 du
Code de démocratie locale, il est créé un comité
d'audit au sein du Conseil d'administration
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règles de répartition des mandatsfixéesà
Tarticle
15
§ler
des
statuts.
L'administrateur ainsi désigné achèvera le
mandat de son prédécesseur. Le
remplaçant est présenté par le/les
associé(s) de la catégorie qui avai(en)t
présenté l'administrateur dont le mandat
est devenu vacant
ARTICLE 17

A la première séance qui a lieu après la
désignation des administrateurs par
Tassemblée générale,
le Conseil
d'administration nomme parmi ses
membres un président deux viceprésidents choisis comme suit :
- le président sera choisi parmi les
administrateurs de catégorie A
- le 1er vice-président sera choisi parmi
les administrateurs de catégorie B
- le 2ème vice-président sera choisi parmi
les administrateurs de catégorie C
n désigne également parmi les
administrateurs de catégorie A celui qui,
avec les trois précédents, constituera
Torgane restreint de gestion ci-après
nommé « Comité de gestion », de
l'intercommunale en application de
Tarticle L 1523-18 §1 du code.
L'administrateurreprésentantla catégorie
E complète Torgane restreint de gestion.
Le Comité de gestion est chargé de
préparer les réunions du Conseil
d'administration et d'assumer toutes les
responsabilités qui lui seraient confiées
par le Conseil d'administration
Le secrétariat du Conseil d'administration
et le secrétariat du Comité de gestion sont
assurés par le Directeur général.

§2. Le comité d'audit est composé de membres
du conseil d'administration qui ne sont pas
membres du bureau exécutif. Le nombre
maximum de membres du comité d'audit ne
peut pas ôtre supérieur à vingt-cinq pourcents
du nombre de membres du conseil
d'administration.
Le président du comité d'audit est désigné par
les membres du comité.
Au moins un membre du comité d'audit
dispose d'une expérience pratique et/ou de
connaissances techniques en matière de
comptabilité ou d'audit.
Letitulairede la fonction dirigeante au sein de
l'intercommunale est systématiquement invité
aux réunions, avec voix consultative.
§3. Le conseil d'administration définit les
missions du comité d'audit lesqueUes
comprennent au minimum les missions
suivantes :
l''
la
communication
au
conseil
d'administration d'informations sur les
résultats du contrôle légal des comptes annuels
et, le cas échéant des comptes consoUdés et
TexpUcation sur la façon dont le contrôle légal
des comptes annuels et, le cas échéant des
comptes consolidés ont contribué à l'intégrité
de Tinformation financière et sur le rôle que le
comité d'audit a joué dans ce processus ;
2° le suivi du processus d'élaboration de
l'information financière et la présentation de
recommandations ou de propositions pour en
garantir l'intégrité ;
3° le suivi de l'efficacité des .systèmes de
contrôle inteme et de gestion des risques de
l'intercommunale ou de l'organisme ainsi que
le suivi de l'audit inteme et de son efficacité ;
4° le suivi du contrôle légal des comptes
annuels et le cas échéant des comptes
consoUdés, en ce compris le suivi des questions
etrecommandationsformulées par le réviseur
d'entreprises chargé du contrôle légal des
comptes consolidés ;
5° Texamen et le suivi de l'indépendance du
réviseur d'entreprises chargé du contrôle légal
des comptes consolidés, en particuUer pour ce
qui concerne le bien-fondé de la foumiture de
services complémentaires à la société.
Le comité d'audit fait réguUèrement rapport au
conseil d'administration sur Texercice de ses
missions, au moins lors de TétabUssement par
celui-ci des comptes annuels et, le cas échéant
des comptes consolidés.
ARTICLE 18
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ARTICLE 18
Le Conseil d'administration a les pouvoirs
les plus étendus ; tout ce qui n'est pas
expressément réservé par le code ou les
stamts à Tassemblée générale est de sa
compétence
ARTICLE 19
Le conseil d'administration nomme sur la
base d'un profil de fonction déterminé et
d'un appel à candidatures le directeur
général qui ne peut être membre du
conseil d'administration, il peut le
révoquer. Il assiste aux séances de tous
les organes (conseil d'administration,
comité de gestion, comité de
rémunération) avec voix consultative.

ARTICLE 20
Le Conseil d'administration ne peut siéger
valablement que lorsque la majorité des
membres en fonction est présente ou
représentée.
Tout membre du Conseil d'administration
peut donner procuration à un autre
membre de la catégorie à laquelle
appartient le mandant.
Aucun membre ne peut être porteur de
plus d'une procuration.
Les décisions ne sont prises valablement
que si elles obtiennent la majorité des
suffrages exprimés et en outre la majorité
des voix des représentants des communes
présents ou représentés.
En cas de parité, la voix du président est
prépondérante.
En cas d'absence du président, la séance
est présidée par le 1er vice-président
En cas d'absence du président et du 1er
vice-président, la séance est présidée par
le représentant communal le plus ancien
et à égaUté, par le plus âgé.
Les résolutions concernant l'admission
des associés sont prises à la majorité des
deux tiers des voix exprimées et à la
majorité
simple
des
membres
représentant
les
communes
ou
représentés par délégation
ARTICLE 21
Le conseil d'administration se réunit sur
convocation du président ou de son
remplaçant.
Celui-ci est tenu de convoquer le Conseil
au moins quatre fois par an et en outre,
sur demande dc trois membres au moins
du Conseil d'administration.
Sauf cas d'urgence dûment motivée, la
convocation à une réunion de l'un des
organes de gestion se fait par écril et à
domicile au moins sept jours francs avant
celui de la réunion. Elle contient l'ordre
du jour. Les documents pourront être
adressés par voie électronique. Tout point
inscrit à Tordre dujour devant dormer Ueu
à une décision sera, sauf urgence dûment
motivée, accompagné d'un projet de
délibération qui comprend un exposé des
motifs et un projet de décision.
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Le Conseil d'administration a les pouvoirs les
plus étendus ; tout ce qui n'est pas
expressément réservé par le code ou les statuts
à l'assemblée générale est de sa compétence
ARTICLE 19
Le conseil d'administration nomme sur la base
d'un profil de fonction déterminé et d'un appel
à candidatures le directeur général qui ne peut
être membre du conseil d'administration, il peut
le révoquer. Il assiste aux séances de tous les
organes (conseil d'administration, comité de
gestion, comité de rémunération) avec voix
consultative.
La fonction dirigeante locale au sein de
l'intercommunale ne peut ni être exercée au
travers d'une société de management ou
interposée ni être exercée en qualité
d'indépendant.
ARTICLE 20
Le Conseil d'administration ne peut siéger
valablement que lorsque la majorité des
membres en fonction est présente ou
représentée.
Tout membre du Conseil d'administration peut
donner procuration à un autre membre de la
catégorie à laquelle appartient le mandant.
Aucun membre ne peut être porteur de plus
d'une procuration.
Les décisions ne sont prises valablement que si
elles obtiennent la majorité des suffirages
exprimés et en outre la majorité des voix des
représentants des communes présents ou
représentés.
En cas de parité, la voix du président est
prépondérante.
En cas d'absence du président la séance est
présidée par le vice-président
En cas d'absence du président et du viceprésident la séance est présidée par le
représentant communal le plus ancien et à
égalité, par le plus âgé.
Les résolutions concemant l'admission des
associés sont prises à la majorité des deux tiers
des voix exprimées et à la majorité simple des
membres représentant les communes ou
représentés par délégation
ARTICLE 21
Le conseil d'administration se réunit sur
convocation du président ou de son remplaçant
Celui-ci est tenu de convoquer le Conseil au
moins SIX fois par an.
Sauf cas d'urgence dûment motivée, la
convocation à une réunion de l'un des organes
de gestion se fait par écrit et à domicile au
moins sept jours francs avant celui de la
réunion. Elle contient Tordre du jour. Les
documents pourront être adressés par voie
électronique. Tout point inscrit à l'ordre dujour
devant donner lieu à une décision sera, sauf
urgence dûment motivée, accompagné d'un
projet de délibération qui comprend un exposé
des motifs et un projet de décision.
En cas de décision portant sur les intérêts
commerciaux et stratégiques, le projet de
délibération peut ne pas contenir de projet de
décision.
ARTICLE 22
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En cas de décision portant sur les intérêts
commerciaux et stratégiques, le projet de
déUbération peut ne pas contenir de projet
de décision.
ARTICLE 22
Si le Conseil d'administration a été
convoqué une première fois et ne s'est pas
trouvé en nombre suffisant pour déUbérer,
U peut après une nouveUe convocation
envoyée par lettre recommandée, et quel
que soit le nombre de membres présents,
pour autant qu'une majorité des
représentants communaux soient présents
ou représentés, déUbérer valablement sur
les objets ayant figuré à l'ordre du jour de
la séance précédente.
La convocation contiendra copie du
présent article.

ARTICLE 23
Les
décisions
du
Conseil
d'Administration sont enregistrées par des
procès-verbaux.
Ceux-ci sont transcrits sur des feuillets
cotés, paraphés et signés, après
approbation, par le président et le
secrétaire ou par leurs remplaçants.
Les expéditions, extraits et copies sont
signés par le président et contresignés par
le secrétaire ou par ceux qui les
reinplacent
ARTICLE 24
Incompatibilités.
Il est interdit à tout administrateur
1° d'être présent à la déUbération sur des
objets auxquels il a un intérêt direct ou
auxquels ses parents ou alUés jusqu'au
quatrième degré inclusivement ont un
intérêt personnel et direct;
2° de prendre part directement ou
indirectement à des marchés passés avec
l'intercommunale ;
3** d'intervenir comme avocat notaire ou
homme d'affaires dans les procès dirigés
contre l'intercommunale ou Tassociation
de projet D ne peut, en la même quaUté,
plaider, donner des avis ou suivre aucune
affaire Utigieuse quelconque dans l'intérêt
de l'intercommunale ou de l'association
de projet
La prohibition visée à Talinéa 1er, l . , ne
s'étend pas au-delà des parents ou alUés
jusqu'au deuxième degré lorsqu'il s'agit
de présentation de candidats, de
nominations, révocations ou suspensions.
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Si le Conseil d'administration a été convoqué
une première fois et ne s'est pas trouvé en
nombre suffisant pour déUbérer, i l peut après
une nouveUe convocation envoyée par lettre
recommandée, et quel que soit le nombre de
membres présents, pour autant qu'une majorité
des représentants communaux soient présents
ou représentés, déUbérer valablement sur les
objets ayant figuré à Tordre du jour de la séance
précédente.
La convocation contiendra copie du présent
article.
ARTICLE 22 bis
Conformément à Tarticle 1532-1 paragraphe 2
aUnéa 1 du Code, une fois par an après
Tassemblée générale du 1** semestre une
séance du conseil d'administration ouverte au
pubUc est organisée au cours de laquelle le
rapport de gestion et éventuellement le rapport
d'activités sont présentés. Cette séance est
suivie d'un débat. Les dates, heure et ordre du
jour de cette séance font Tobjet d'une
publication sur le site intemet de
T intercommunale et des communes ou
provinces concemées.
ARTICLE 23
Les décisions du Conseil d'Administi^tion sont
eruegistrées par des procès-verbaux.
Ceux-ci sont transcrits sur des feuillets côtés,
paraphés et signés, après approbation, par le
président et le secrétaire ou par leurs
remplaçants.
Les expéditions, extraits et copies sont signés
par le président et contresignés par le secrétaire
ou par ceux qui les remplacent.
ARTICLE 24
Incompatibilités.
Il est interdit à tout administrateur
I ° d'être présent à la déUbération sur des objets
auxquels il a un intérêt direct ou auxquels ses
parents ou alUés jusqu'au quatrième degré
inclusivement ont un intérêt persormel et direct;
2° de prendre part directement ou
indirectement à des marchés passés avec
l'intercommunale ;
3° d'intervenir comme avocat notaire ou
homme d'affaires dans les procès dirigés contre
l'intercommunale ou Tassociation de projet n
ne peut, en la même qualité, plaider, donner des
avis ou suivre aucune affaire Utigieuse
quelconque dans l'intérêt de l'intercommunale
ou de Tassociation de projet.
La prohibition visée à Talinéa 1er, 1., ne s'étend
pas au-delà des parents ou alUés jusqu'au
deuxième degré lorsqu'il s'agit de présentation
de candidats, de nominations, révocations ou
suspensions.
II est interdit à tout membre d'un conseil
communal ou provincial d'exercer dans les
intercommunales et les associations de projet
ou dans les sociétés à participation publique
locale significative auxqueUes sa commune ou
sa province est associée plus de trois mandats
exécutifs. Par mandat exécutif, on entend tout
mandat conférant à son titulaire des pouvoirs
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délégués de décision ou s'exerçant dans le
cadre d'un organerestreintde gestion.
A sa nomination, sous peine de ne pouvoir
exercer ses fonctions, Tadministrateur ou le
membre du comité de gestion de Tassociation
rempUt une déclaration sur l'honneur attestant
qu'il n'est pas dans ce cas d'interdiction.
Nul ne peut êUe désigné aux fonctions
d'administrateur ou de membre du comité de
gestion de Tassociation réservées aux autorités
administratives associées, s'il exerce un
mandat dans des organes de gestion et de
contrôle d'une association de droit privé qui a
pour objet une activité similaire susceptible
d'engendrer dans son chef un conflit d'intérêts
direct et permanent.
A sa nomination, sous peine de ne pouvoir
exercer ses fonctions, Tadministrateur ou le
membre du comité de gestion de Tassociation
rempUt une déclaration sur l'honneur attestant
qu'il n'est pas dans ce cas d'interdiction.
ARTICLE 25
En appUcation du code, chaque organe de
gestion adopte un règlement d'ordre
intérieur qui reprend le contenu minimal
fixé
par
Tassemblée
générale
conformément à Tarticle Ll 523-14 dudit
code.
ARTICLE 26
Tous actes ou correspondances qui
engagent la société à Tégard des tiers, y
compris ceux où interviennent un
fonctionnaire public ou un officier
ministériel et en justice seront signés
- soit par le Président du Conseil ou son
remplaçant et un administrateur sauf
délégation expresse. Ils sont contresignés
par le secrétaire.
- soit dans les limites de la gestion
joumaUère, par le Directeur Général, ou
par les personnes qu'il délègue à cet effet
Ils agissent sans devoir justifier vis-à-vis
des tiers, d'une autorisation ou d'un
pouvoir spécial.
ARTICLE 27
Le directeur général prend toute mesure
administrative urgente
selon
les
dispositions prévues par le règlement
d'ordre intérieur.
ARTICLE 28
Le Conseil procède à la nomination
définitive des agents qui bénéficieront des
statuts administratifs, pécuniaire et des
pensions.
ARTICLE 29
L'intercommunale
dispose
d'une
trésorerie exclusivement propre dont elle
assure persoimeUement la gestion par ses
organes statutaires.
Les modaUtés du contrôle financier sont
arrêtées par le Conseil d'administration.
Le directeur général ou, sous sa
responsabilité,
son
délégué,
conformément au Règlement d'Ordre
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Le mandat de membre du coUège visé à
Tarticle Ll 523-24 du Code ne peut être attribué
à un membre des conseils communaux et
provinciaux associés.
Le mandat de membre du Collège visé à
Tarticle L1523-24 ne peut être attribué à un
membre des collèges communaux, provinciaux
et du bureau permanent du Conseil de Taction
sociale des communes, provinces et centres
public d'action sociale associés au sein d'une
intercommunale, ni à un membre d'un réseau
dont fait partie une personne morale ou une
entité dans laqueUe un membre des collèges
communaux, provinciaux et du bureau
permanent du Conseil de Taction sociale
associés détient un intérêt patrimonial direct ou
indirect. Le réviseur d'entreprises qui souhaite
soumissionner pour un mandat de contrôle des
comptes de l'intercommunale doit transmettre
au moment de sa candidature une déclaration
sur l'honneur attestant du respect de cette
disposition.
Un conseiller communal, un échevin ou un
bourgmestre d'une commune associée, un
conseiller provincial, un député provincial
d'une province associée, un conseiller d'un
centre public d'action sociale associé, ne peut
être administrateur d'une intercommunale,
d'une société à participation pubUque locale
significative ou le membre du comité de
gestion d'une association de projet s'il est
membre du personnel de celle-ci.
Le titulaire d'une fonction dirigeante locale et
le timlaire d'une fonction de direction au sein
d'une intercommunale ou d'une société à
participation pubUque locale significative ne
peuvent pas être membres d'un collège
provincial ou d'un collège communal ou
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intérieur spécifié à Tarticle 25, assume les
pouvoirs de signature et d'engagement.
ARTICLE 30
Les procès-verbaux approuvés des
séances de tous les organes de
l'intercommunale seront transmis à
l'autorité de tutelle pour lui permettre
d'exercer son droit de contrôle.
ARTICLE 31
Le conseil d'administration constitue en
son sein un comité de rémunération.
Le comité de rémunération émet des
recommandations à l'assemblée générale
pour chaque décision relative aux jetons
de présence, aux éventuelles indemnités
de fonction et à tout autre éventuel
avantage, pécuniaire ou non, directement
ou indirectement accordés aux membres
des organes de gestion.
Il fixe les rémunérations et tout autre
éventuel avantage, pécuniaire ou non, liés
directement ou indirectement aux
fonctions de direction.
Il dresse un règlement d'ordre intérieur
qui explicite le cadre régissant son
fonctionnement
Le comité de rémunération est composé
de cinq administrateurs désignés parmi
les représentants des communes,
provinces ou C.P.A.S. associés, à la
représentation
proportionnelle,
de
l'ensemble des conseils des communes,
des provinces et des C.P.A.S. associés,
conformément aux articles 167 et 168 du
Code électoral, en ce compris le président
du conseil d'administration qui préside le
comité.
Les mandats au sein de ce comité sont
exercés àtitregratuit

TITRE

V

DU

COLLEGE

DES

CONTROLEURS AUX COMPTES

ARTICLE 32
Le collège des contrôleurs aux comptes
est chargé de la surveillance de
l'intercommunale.
Le ou les réviseurs sont nommés pour 3
ans par l'assemblée générale parmi les
membres, personnes physiques ou
morales, de TInstimt des réviseurs
d'entreprises.
Le représentant de Torgane de contrôle
régional est nommé sur la proposition de
ce demier par l'assemblée générale.
Le mandat de membre du collège des
contrôleurs aux comptes ne peut être
attribué à un membre des conseils
communaux, provinciaux et de C.P.A.S.
associés.
ARTICLE 33
Lors de la première séance qui suit
l'assemblée générale ayant procédé au
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membres du Parlement européen, des chambres
législatives fédérales ou d'un parlement de
région ou de communauté.
ARTICLE 25
En application du code, chaque organe de
gestion adopte un règlement d'ordre intérieur
qui reprend le contenu minimal fixé par
l'assemblée générale conformément à l'article
L1523-14 dudit code.
ARTICLE 26
Tous actes ou correspondances qui engagent la
société à Tégard des tiers, y compris ceux où
interviennent un fonctionnaire public ou un
officier ministériel et en justice seront signés
- soit par le Président du Conseil ou son
remplaçant et un administrateur sauf délégation
expresse. Ils sont contresignés par le secrétaire.
- soit dans les limites de la gestion joumaUère,
par le Directeur Général, ou par les persormes
qu'il délègue à cet effet.
Ils agissent sans devoir justifier vis-à-vis des
tiers, d'une autorisation ou d'un pouvoir
spécial.
ARTICLE 27
Le directeur général prend toute mesure
administrative urgente selon les dispositions
prévues par le règlement d'ordre intérieur.
ARTICLE 28
Le Conseil procède à la nomination définitive
des agents qui bénéficieront des statuts
administratifs, pécuniaire et des pensions.
ARTICLE 29
L'intercommunale dispose d'une trésorerie
exclusivement propre dont elle assure
personnellement la gestion par ses organes
statutaires.
Les modaUtés du conU-ôle financier sont
artêtées par le Conseil d'administration.
Le directeur général ou, sous sa responsabilité,
son délégué, conformément au Règlement
d'Ordre intérieur spécifié à l'article 25, assume
les pouvoirs de signature et d'engagement.
ARTICLE 30
Les procès-verbaux approuvés des séances de
tous les organes de l'intercommunale seront
U'ansmis à l'autorité de tuteUe pour lui
permettre d'exercer son droit de cond'ôle.
ARTICLE 31
§ler. Le conseil d'administration constitue en
son sein un comité dc rémunération, composé
au maximum de cinq administrateurs désignés
parmi les représentants des communes,
provinces ou C.P.A.S. associés, à la
représentation proportionnelle, de l'ensemble
des conseils des communes, des provinces et
des C.P.A.S. associés, conformément aux
articles 167 et 168 du Code électoral, à
Texception des administrateurs membres du
bureau exécutif
Les mandats au sein de ce comité sont exercés
àtilregratuit.
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renouvellement
des
mandats de
contrôleurs aux comptes, le Collège éUt
en son sein un président.
Un membre peut donner procuration à un
autre membre de même catégorie.
Toutefois, un mandataire ne pourra
accepter qu'une seule procuration par
séance.
ARTICLE 34
Le Conseil d'administration doit procurer
aux conu-ôleurs aux comptes, à leur
demande, sans déplacement, tous états,
renseignements et procès-verbaux de ses
séances et de celles des assemblées
générales.
Afm de leur permettre de rédiger les
rapports prévus par le décret le Conseil
d'administration remet aux contrôleurs
aux comptes les pièces avec le rapport de
gestion, au moins quarante jours avant
TAssemblée générale ordinaire.
Le Conseil d'administration peut lorsqu'il
le juge opportun, inviter les contrôleurs
aux comptes à assister à ses délibérations.
ARTICLE 35
L'assemblée
générale
fixe
les
émoluments du réviseur.
ARTICLE 36
Aucun membre du collège des
contrôleurs aux comptes ne peut :
1) intervenir comme avocat notaire ou
homme d'affaires dans les procès dirigés
contre Tintercommunale ;
2) plaider, aviser ou suivre aucune affaire
Utigieuse quelconque dans l'intérêt de
Tintercommunale.
TTTRE VI DES ASSEMBLEES
GENERALES
ARTICLE 37
L'assemblée générale se réunit sur
convocation du conseil d'administration.
L'assemblée générale régulièrement
convoquée et constituée, représente la
généraUté des associés. Ses décisions sont
obUgatoires pour tous.
Les convocations pour toute assemblée
générale contiennent Tordre du jour ainsi
que tous les documents y afférents.
Le conseil d'administration inscrit à
l'ordre du jour de l'assemblée générale du
premier
semestre
tout
point
complémentaire déposé par écrit par toute
personne domiciUée sur le territoire d'une
des communes, provinces ou C.P.A.S.
associés pour autant que la demande soit
motivée, accompagnée d'une proposition
de décision et lui parvieime avant le 1er
mars de l'année considérée. Le conseil
d'adminisu-ation inscrit à Tordre du jour
de l'assemblée générale du second
semestre tout point complémentaire
déposé par écrit par toute persorme
domiciUée sur le territoire d'une des
communes, provinces ou C.P.A.S.
associés pour autant que la demande soit
motivée, accompagnée d'une proposition
de décision et lui parvienne avant le 1er
septembre de l'armée considérée. Passés
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§2, Le comité de rémunération émet, après en
avoir informé le conseil d'administration, des
recommandations à Tassemblée générale pour
chaque décision relative aux jetons de
présence, aux éventuelles indemnités de
fonction et à toul autre éventuel avantage,
pécuniaire
ou non, directement
ou
indirectement accordés aux membres des
organes de gestion et du comité d'audit II
étabUt annuellement et approuve un rapport
d'évaluation écrit portant sur la pertinence des
rémunérations et tout autre éventuel avantage,
pécuniaire ou non accordés aux membres des
organes de gestion et aux fonctions de direction
au cours de Texercice précédent ainsi que sur
la poUtique globale de la rémunération. Il émet
des
recommandations
au
Conseil
d'admimstration. îl propose au Conseil
d'administration,
une
justification
circonstanciée des rémunérations autres que les
simples jetons de présence.
Ce rapport est transmis au Conseil
d'administration et est annexé au rapport de
gestion étabU par les administrateurs en verm
de Tarticle L1523-16, aUnéa 4.
Par dérogation à Tarticle L1523-10, sur
proposition du comité de rémunération, le
conseil d'administration adopte le règlement
d'ordre intérieur du comité de rémunération.
TTTRE
V
DU
COLLEGE DES
CONTROLEURS AUX COMPTES
ARTICLE 32
Le collège des contrôleurs aux comptes est
chargé de la surveillance de l'intercommunale.
Le ou les réviseurs sont nommés pour 3 ans par
Tassemblée générale parmi les membres,
personnes physiques ou morales, de linstitut
des réviseurs d'entreprises.
Lereprésentantde l'organe de contrôle régional
est nommé sur la proposition de ce demier par
Tassemblée générale.
Le mandat de membre du coUège des
contrôleurs aux comptes ne peut être attribué à
un membre des conseils communaux,
provinciaux et de C.P.A.S. associés.
ARTICLE 33
Lors de la première séance qui suit Tassemblée
générale ayant procédé au renouvellement des
mandats de contrôleurs aux comptes, le Collège
éUt en son sein un président.
Un membre peut donner procuration à un autre
membre de même catégorie. Toutefois, un
mandataire ne pourra accepter qu'une seule
procuration par séance.
ARTICLE 34
Le Conseil d'administration doit procurer aux
contrôleurs aux comptes, à leur demande, sans
déplacement tous états, renseignements et
procès-verbaux de ses séances et de celles des
assemblées générales.
Afin de leur permettre de rédiger les rapports
prévus par le décret le Conseil d'administration
remet aux conU-ôleurs aux comptes les pièces
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ces délais, le point déposé est reporté à la
séance la plus proche. L'assemblée
générale qui décide de s'écarter de la
proposition déposée dans les formes et
délais, justifie sa décision.
EUes sont adressées à tous les associés au
moins trente jours avant la date de la
séance par simple lettre.
Les aimexes y afférentes y sont jointes ou
sont envoyées par la voie électronique.
La convocation mentionne que la séance
de Tassemblée générale est ouverte à
toutes les personnes domiciliées sur le
territoire d'une des communes, provinces
ou C.P.A.S. associés.
L'assemblée générale est valablement
constimée, quel que soit le nombre de
parts représentées, sauf les exceptions
prévues par la loi et les statuts.
Pour le calcul des quomms de présence, il
est tenu compte de TintégraUté des voix
attachées aux parts dont dispose chaque
commune, province et C.P.A.S, dès lors
qu'un seul délégué de cette autorité est
présent
EUe ne peut déUbérer que sur les points
inscrits à l'ordre du jour, sauf dans les cas
d'urgence.
L'urgence sera déclarée par les deux tiers
au moins des membres présents ; leurs
noms seront inscrits au procès-verbal.
ARTICLE 38
L'assemblée générale est présidée par le
président du Conseil d'administration et à
son défaut par le vice-président ou à son
défaut par Tadministrateur représentant
les communes le plus âgé.
Le président ou son remplaçant désigne
deux scrotateurs.
Le procès-verbal de Tassemblée générale
est rédigé par le secrétaire du Conseil
d'administration.
ARTICLE 39
Les associés ont tout droit de vote aux
assemblées générales. Ils disposent
d'autant de voix que de parts sociales. En
tout état de cause les associés
communaux disposent de la majorité des
voix aux assemblées générales.
ARTICLE 40
Chaque associé communal se fera
représenter aux assemblées générales par
cinq délégués.
Ceux-ci doivent être désignés par le
Conseil communal parmi les conseillers,
le bourgmestre et les échevins de la
commune proportioimellement à la
composition dudit conseil. Trois au moins
parmi ces cinq délégués représenteront la
majorité du Conseil communal.
Chaque commune dispose à Tassemblée
générale d'un droit de vote déterminé par
les statuts ou le nombre de parts qu'elle
détient Les délégués de chaque commune
et le cas échéant de chaque province ou
C.P.A.S., rapportent à Tassemblée
générale, la proportion des votes
intervenus au sein de leur conseil.
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avec le rapport de gestion, au moins quarante
jours avant TAssemblée générale ordinaire.
Le Conseil d'administration peut lorsqu'il le
juge opportun, inviter les contrôleurs aux
comptes à assister à ses déUbérations.
ARTICLE 35
L'assemblée générale fixe les émoluments du
réviseur.
ARTICLE 36
Aucun membre du collège des contrôleurs aux
comptes ne peut :
1) intervenir comme avocat notaire ou homme
d'affaires dans les procès dirigés contre
Tintercommunale ;
2) plaider, aviser ou suivre aucune affaire
Utigieuse quelconque dans Tintérêt de
Tintercommunale.
TITRE VI DES ASSEMBLEES GENERALES
ARTICLE 37
L'assemblée générale se réunit sur convocation
du conseil d'administration.
L'assemblée générale réguUèrement convoquée
et constituée, représente la généraUté des
associés. Ses décisions sont obUgatoires pour
tous.
Les convocations pour toute assemblée
générale contiennent Tordre du jour. EUe est
accompagnée d'une note de synthèse et ime
proposition de décision pour chacun des points
à Tordre dujour, l'ensemble étant accompagné
des documents y afférents.
Le conseil d'administration inscrit à Tordre du
jour de Tassemblée générale du premier
semesüre tout point complémentaire déposé par
écrit par toute persorme domiciUée sur le
territoire d'une des communes, provinces ou
C.P.A.S. associés pour autant que la demande
soit motivée, accompagnée d'une proposition
de décision et lui parvienne avant le 1er mars
de
Tannée
considérée.
Le conseil
d'administration inscrit à Tordre du jour de
l'assemblée générale du second semestre tout
point complémentaire déposé par écrit par toute
personne domiciUée sur le territoire d'une des
communes, provinces ou C.P.A.S. associés
pour autant que la demande soit motivée,
accompagnée d'une proposition de décision et
lui parvienne avant le 1er septembre de Tannée
considérée. Passés ces délais, le point déposé
est reporté à la séance la plus proche.
L'assemblée générale qui décide de s'écarter de
la proposition déposée dans les formes et
délais, justifie sa décision.
Elles sont adressées à tous les associés au
moins trente jours avant la date de la séance par
simple lettre.
Les annexes y afférentes y sont jointes ou sont
envoyées par la voie électronique.

L'assemblée générale est
valablement
constituée, quel que soit le nombre de parts
représentées, sauf les exceptions prévues par la
loi et les statuts.
Pour le calcul des quomms de présence, il est
tenu compte de TintégraUté des voix attachées
aux parts dont dispose chaque commune.
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A défaut de délibération du conseil
communal et s'il échet provincial ou de
C.P.A.S., chaque délégué dispose d'un
droit de vote correspondant au cinquième
des parts attribuées à Tassocié qu'il
représente.
Toutefois, en ce qui conceme
l'approbation des comptes, le vote de la
décharge aux administrateurs et aux
membres du collège visé à Tarticle
Ll523-24, les questionsrelativesau plan
sù^tégique, l'absence de déUbération
communale, provinciale ou de C.P.A.S.
est considérée comme une abstention de
la part de Tassocié en cause.
Les délégués communaux ne peuvent se
faire représenter aux assemblées
générales.
En ce qui conceme les autres associés, ils
pourront se faire représenter aux
assemblées générales par un ou plusieurs
délégués.
Dans ce cas, le mandat devra préciser la
proportion des parts pour laquelle chacun
d'eux participe au vote. A défaut, le
nombre de voix dont dispose cet associé
sera réparti également entre ses délégués.
ARTICLE 41
Les pouvoirs des délégués sont vérifiés
par le Conseil d'administration huit jours
au moins avant Tassemblée générale.
ARTICLE 42
Les décisions de l'assemblée générale ne
sont prises valablement que si elles ont
obtenu outre la majorité des suffrages
exprimés, la majorité des voix des
représentants communaux présents ou
représentés sauf dans les cas, prévus par
la loi ou les stamts, où une majorité plus
grande est requise. En cas de parité, la
proposition est rejetée.
Le scmtin secret peut être décidé par
Tassemblée. Toutefois, quand il s'agit de
questions de personne, le scmtin secret
est obligatoire.
Dans ce cas, deux scmtins secrets seront
organisés, l'un pour les représentants des
associés communaux, l'autre pour les
représentants de l'ensemble des autres
associés.
En cas de nomination, si aucune majorité
absolue n'est obtenue lors d'un premier
vote, il est procédé à un scmtin de
ballottage entre des deux candidats qui
ont obtenu le plus de voix.
ARTICLE 43
Il doit être tenu, chaque année, au moins
deux assemblées générales selon les
modaUtés fixées par les stamts, sur
convocation du conseil d'administration.
Au surplus, à la demande d'un tiers des
membres du conseil d'administration,
d'associés représentant au moins un
cinquième du capital, ou du collège des
contrôleurs aux comptes, Tassemblée
générale doit être convoquée en séance
extraordinaire.
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province et C.P.A.S, dès lors qu'un seul
délégué de cette autorité est présent
A la demande d'un cinquième des associés un
point peut être ajouté à Tordre du jour de
Tassemblée en appUcation du code de
démocratie locale. Si cette demande intervient
moins de trente jours avant la tenue d'une
assemblée générale, le point est reporté à la
plus prochaine assemblée générale.
ARTICLE 38
L'assemblée générale est présidée par le
président du Conseil d'administration et à son
défaut par le vice-président ou à son défaut par
Tadministrateur représentant les communes le
plus âgé.
Le président ou son remplaçant désigne deux
scmtateurs.
Le procès-verbal de l'assemblée générale est
rédigé par le secrétaire du Conseil
d'administration.
ARTICLE 39
Les associés ont tout droit de vote aux
assemblées générales. Ils disposent d'autant de
voix que de parts sociales. En tout état de cause
les associés communaux disposent de la
majorité des voix aux assemblées générales.
ARTICLE 40
Chaque associé communal se fera représenter
aux assemblées générales par cinq délégués.
Ceux-ci doivent être désignés par le Conseil
communal parmi les conseillers, le
bourgmestre et les échevins de la commune
proportioimeUement à la composition dudit
conseil. Trois au moins parmi ces cinq délégués
représenteront la majorité du Conseil
communal.
Chaque commune dispose à Tassemblée
générale d'un droit de vote déterminé par les
statuts ou le nombre de parts qu'elle détient Les
délégués de chaque commune et, le cas
échéant, de chaque province ou C.P.A.S.,
rapportent à Tassemblée générale, la proportion
des votes intervenus au sein de leur conseil.
A défaut de déUbération du conseil communal
et, s'il échet provincial ou de C.P.A.S., chaque
délégué dispose d'un droit de vote libre
correspondant au cinquième des parts
attribuées à Tassocié qu'il représente.

Les délégués communaux ne peuvent se faire
représenter aux assemblées générales.
En ce qui conceme les autres associés, ils
pourront se faire représenter aux assemblées
générales par un ou plusieurs délégués.
Dans ce cas, le mandat devra préciser la
proportion des parts pour laquelle chacun d'eux
participe au vote. A défaut, le nombre de voix
dont dispose cet associé sera réparti également
entre ses délégués.
ARTICLE 41
Les pouvoirs des délégués sont vérifiés par le
Conseil d'administration huit jours au moins
avant l'assemblée générale.
ARTICLE 42
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Les membres des conseils communaux,
provinciaux ou de C.P.A.S. intéressés
ainsi que toute personne domiciUée,
depuis six mois au moins, sur le tenitoire
d'une des communes/provinces ou
C.P.A.S. associés peuvent assister en
qualité d'observateurs aux séances sauf
lorsqu'il s'agit de question de personnes.
Dans ce demier cas, le président pronoïKe
immédiatement le huis clos et la séance
ne peut reprendre en public que lorsque la
discussion de cette question est terminée.
Les conseillers communaux, provinciaux
et de C.P.A.S. des communes, provinces
et C.P.A.S. associés peuvent consulter les
budgets, comptes et déUbérations des
organes de gestion et de contrôle des
intercommunales.
Les conseillers communaux cl/ou
provinciaux ou de C.P.A.S. des
communes, provinces et C.P.A.S.
associés peuvent visiter les bâtiments et
services de Tintercommunale.
Sont exclus du bénéfice des droits de
consultation et de visite visés aux alinéas
précédents les conseillers communaux,
provinciaux ou de C.P.A.S. élus sur des
Ustes de partis qui ne respectent pas les
principes
démocratiques
énoncés,
notamment, par la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des
Ubertés fondamentales, par les protocoles
additiormels à cette convention en
vigueur en Belgique, par la loi du 30
juiUet 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-sociaUste pendant la
seconde guerre mondiale et ceux qui
étaient administrateurs d'une association
au moment des faits à la suite desquels
eUe a été condamnée pour l'une des
infractions prévues par la loi du 30 juillet
1981 ou la loi du 23 mars 1995
L'absence de définition des modalités
prévues au 9° de l'article Ll 523-14 n'est
pas suspensive de l'exercice des droits de
consultation et de visite des conseillers
communaux et le cas échéant,
provinciaux et de C.P.A.S.
La première assemblée générale de
Texercice se tient durant le premier
semestre et au plus tard le trente juin et a
nécessairement à son ordre du jour
l'approbation des comptes aimuels de
l'exercice clôturé, lesquels intègrent une
comptabiUté analytique par secteur
d'activité, ainsi que la liste des
adjudicataires de marchés de travaux, de
foumimres ou de services pour lesquels
sont applicables toutes les dispositions
obUgatoires du cahier général des
charges. Cette liste précise le mode de
passation du marché en verm duquel ils
ont été désignés.
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Les décisions de l'assemblée générale ne sont
prises valablement que si elles ont obtenu outre
la majorité des suffrages exprimés, la majorité
des voix des représentants communaux
présents ou représentés sauf dans les cas,
prévus par la loi ou les statuts, où une majorité
plus grande est requise. En cas de parité, la
proposition est rejetée.
Le scmtin secret peut être décidé par
l'assemblée. Toutefois, quand il s'agit de
questions de personne, le scmtin secret est
obUgatoire.
Dans ce cas, deux scmtins secrets seront
organisés, l'un pour les représentants des
associés communaux, l'autre pour les
représentants de l'ensemble des autres associés.
En cas de nomination, si aucune majorité
absolue n'est obtenue lors d'un premier vote, il
est procédé à un scmtin de ballottage entre des
deux candidats qui ont obtenu le plus de voix.
ARTICLE 43
Il doit être tenu, chaque année, â û moins deux
assemblées générales selon les modaUtés fixées
par les statuts, sur convocation du conseil
d'administration.
Au surplus, à la demande d'un tiers des
membres
du conseil d'administration,
d'associés représentant au moins un cinquième
du capital, ou du collège des contrôleurs aux
comptes, Tassemblée générale doit être
convoquée en séance extraordinaire.
Les membres des conseils communaux,
provinciaux ou de C.P.A.S. intéressés ainsi que
toute personne domicûiée, sur le territoire
d'une des communes/provinces ou C.P.A.S.
associés peuvent assister en qualité
d'observateurs aux séances sauf lorsqu'il s'agit
de question de personnes.
Dans ce demier cas, le président prononce
immédiatement le huis clos et la séance ne peut
reprendre en pubUc que lorsque la discussion
de cette question est terminée.
Les conseillers communaux, provinciaux et de
C.P.A.S. des communes, provinces et C.P.A.S.
associés peuvent consulter les budgets,
comptes et délibérations des organes de gestion
et de conû-ôle des intercommunales.
Les conseillers communaux et/ou provinciaux
ou de C.P.A.S. des communes, provinces et
C.P.A.S. associés peuvent visiter les bâtiments
et services de Tintercommunale.
Sonl exclus du bénéfice des droits de
consultation et de visite visés aux alinéas
précédents les conseiUers communaux,
provinciaux ou de C.P.A.S. élus sur des listes
de partis qui ne respectent pas les principes
démocratiques énoncés, notamment, par la
Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des Ubertés 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 nationalsocialiste pendant la seconde guerre mondiale
et ceux qui étaient administrateurs d'une
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Elle entend le rapport de gestion et le
rapport
spécifique
du
conseil
d'administration prévu à Tarticle L15125, le rapport du coUège visé à l'article
L1523-24 et adopte le bilan.
Après l'adoption du bilan, cette assemblée
générale se prononce par un vote distinct
sur la décharge des administrateurs et des
membres du coUège visé à Tarticle
L1523-24.
Cette déchargerfestvalable que si le bilan
ne contient ni omission ni indication
fausse dissimulant la situation réelle de la
société et quant aux actes faits en dehors
des statuts, que s'ils ont été spécialement
indiqués dans la convocation.
La deuxième assemblée générale de
Texercice se tient durant le second
semestre et au plus tard le trente et un
décembre. EUe se tient avant le premier
lundi du mois de décembre l'année des
élections communales.
L'assemblée générale de fin d'année
suivant Tannée des élections communales
et Tassemblée générale de fin d'année
suivant la moitié du terme de la
législature
communale
ont
nécessairement à leur ordre du jour
Tapprobation d'un plan stratégique pour
trois ans, identifiant chaque secteur
d'activité et incluant notamment un
rapport permettant de faire le Uen entre
les comptes approuvés des trois exercices
précédents et les perspectives d'évolution
et de réaUsation pour les trois aimées
suivantes, ainsi que les budgets de
fonctionnement et d'investissement par
secteur d'activité.
Le projet de plan est étabU par le conseil
d'administration, présenté et débattu dans
les conseils des communes, provinces et
C.P.A.S associés et arrêté par Tassemblée
générale.
U contient des indicateurs de performance
et des objectifs quaUtatifs et quantitatifs
permettant un contrôle inteme dont les
résultats seront synthétisés dans un
tableau de bord.
Ce plan est soumis à une évaluation
annuelle lors de cette seconde assemblée
générale. Les modaUtés de pubUcité du
plan stratégique seront déterminées par le
Gouvemement wallon.
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association au moment des faits à la suite
desquels elle a été condamnée pour Tune des
infractions prévues par la loi du 30 juillet 1981
ou la loi du 23 mars 1995
L'absence de définition des modaUtés prévues
au 10*" de Tarticle L1523-14 n'est pas
suspensive de Texercice des droits de
consultation et de visite des conseillers
communaux et/ou provinciaux.
La première assemblée générale de Texercice
se tient durant le premier semesu^e et au plus
tard le trente juin et a nécessairement à son
ordre du jour Tapprobation des comptes
annuels de Texercice clôturé, lesquels intègrent
une comptabiUté analytique par secteur
d'activité, ainsi que la Uste des adjudicataires de
marchés de travaux, de fournitures ou de
services pour lesquels sont appUcables toutes
les dispositions obligatoires du cahier général
des charges. Cette Uste précise le mode de
passation du marché en vertu duquel ils ont été
désignés.
Les comptes annuels sont systématiquement
présentés par le dirigeant local et/ou le
directeurfinancier.Ils répondent ainsi que le
réviseur, qui doit être présente, aux questions.
Elle entend le rapport de gestion et le rapport
spécifique du conseil d'admimstration prévu à
Tarticle L1512-5, le rapport du coUège visé à
Tarticle L1523-24 et adopte le bilan.
Après Tadoption du bilan, cette assemblée
générale se prononce par un vote distinct sur la
décharge des administrateurs et des membres
du collège visé à Tarticle L1523-24.
Cette décharge n'est valable que si le bilan ne
contient ni omission ni indication fausse
dissimulant la simation réelle de la société et
quant aux actes faits en dehors des statuts, que
s'ils ont été spécialement indiqués dans la
convocation.
Les comptes annuels, le rapport du réviseur des
organismes, le rapport de gestion et les rapports
spécifiques sur les prises de participation sont
transmis à la Cour des Comptes dans les trente
jours après Tapprobation par Tassemblée
générale. La Cour des Comptes peut adresser
au réviseur des questions en Uen avec son
rapport. Elle établit tous les trois ans un
rapport La mission complémentaire de la Cour
des comptes est rémunérée pour un montant
annuel de 120 000 euros. Le montant précité est
évalué et renouvelé tous les six ans.
La deuxième assemblée générale de Texercice
setientdurant le second semestre et au plus tard
le trente et un décembre. Elle se tient avant le
premier lundi du mois de décembre Tannée des
élections communales.
L'assemblée générale de fin d'année suivant
Tannée des élections communales et
l'assemblée générale de fin d'année suivant la
moitié du terme de la législamre communale
ont nécessairement à leur ordre du jour
Tapprobation d'un plan stratégique pour trois
ans, identifiant chaque secteur d'activité et
incluant notamment un rapport permettant de
faire le Uen entre les comptes approuvés des
trois exercices précédents et les perspectives
d'évolution et de réaUsation pour les trois
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DOCUMENT 17-18/337 : PRISE DE CONNAISSANCE DE L’APPLICATION DES DISPOSITIONS
DE L’ARTICLE 10 DE L’ARRÊTÉ ROYAL DU 2 JUIN 1999 PORTANT LE RÈGLEMENT GÉNÉRAL
DE LA COMPTABILITÉ PROVINCIALE – BUDGET PROVINCIAL 2017.
M. le Président informe l’Assemblée que le document 17-18/337 a été soumis à l’examen de la
3ème Commission.
Celui-ci n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, la 3ème Commission invite l’Assemblée
à en prendre connaissance.
M. le Président ouvre la discussion générale.
Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale.
Le Conseil prend connaissance de la résolution suivante :

RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu le budget provincial et les modifications budgétaires pour l’année 2017 ;
Vu l’article 10 de l’arrêté royal du 2 juin 1999 portant règlement de la comptabilité provinciale ;
Attendu que des dépenses obligatoires pour un montant total de 2.728.779,41 € ont été imputées
dans la comptabilité provinciale sur la base des 5 premiers chiffres composant les divers articles relatifs
aux dépenses obligatoires du budget 2017 ;
Vu le tableau ci-joint établi à cet effet par article budgétaire ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;

PREND CONNAISSANCE

Article unique. – du tableau reprenant les articles budgétaires en insuffisance de crédits en 2017
ainsi que ceux utilisés suivant les dispositions de l’article 10 de l’Arrêté royal du 2 juin 1999 pour
liquider les dernières dépenses obligatoires de cet exercice.
En séance à Liège, le 14 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY
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Le Président,

Claude KLENKENBERG.
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Transferts budgétaires résultant de l'application de l'article 10 de l'arrêté royal du 2 juin 1999
Articles en insuffisance de credit

Articles emetteurs

Montants

D.O personnel
_____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________
701/620000
000/900001
3.258,28
Rémunérations
Crédit destiné à pallier, par voie de
transfert, les insuffisances de crédits
budgétaires pour dépenses de personnel
701/623000
000/900001
156,97
Cotisations patronales à la sécurité
Crédit destiné à pallier, par voie de
sociale
transfert, les insuffisances de crédits
budgétaires pour dépenses de personnel
732/623000
000/900001
12.872,71
Cotisations patronales à la sécurité
Crédit destiné à pallier, par voie de
sociale
transfert, les insuffisances de crédits
budgétaires pour dépenses de personnel
736/620000
000/900001
13.933,08
Rémunérations
Crédit destiné à pallier, par voie de
transfert, les insuffisances de crédits
budgétaires pour dépenses de personnel
736/623000
000/900001
2.490,87
Cotisations patronales à la sécurité
Crédit destiné à pallier, par voie de
sociale
transfert, les insuffisances de crédits
budgétaires pour dépenses de personnel
732/620000
000/900001
37.814,19
Rémunérations
Crédit destiné à pallier, par voie de
transfert, les insuffisances de crédits
budgétaires pour dépenses de personnel
741/620000
000/900001
57.687,65
Rémunérations
Crédit destiné à pallier, par voie de
transfert, les insuffisances de crédits
budgétaires pour dépenses de personnel
139/623000
000/900001
1.364,92
Cotisations patronales à la sécurité
Crédit destiné à pallier, par voie de
sociale
transfert, les insuffisances de crédits
budgétaires pour dépenses de personnel
741/623000
000/900001
12.986,57
Cotisations patronales à la sécurité
Crédit destiné à pallier, par voie de
sociale
transfert, les insuffisances de crédits
budgétaires pour dépenses de personnel
621/620000
000/900001
43.637,02
Rémunérations
Crédit destiné à pallier, par voie de
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Transferts budgétaires résultant de l'application de l'article 10 de l'arrêté royal du 2 juin 1999
Articles en insuffisance de credit

Articles emetteurs

621/623000

Cotisations patronales à la sécurité
sociale

000/900001

840/620000

Rémunérations

000/900001

139/620000

Rémunérations

000/900001

134/623000

Cotisations patronales à la sécurité
sociale

000/900001

134/620000

Rémunérations

000/900001

771/620000

Rémunérations

000/900001

771/623000

Cotisations patronales à la sécurité
sociale

000/900001

137/620000

Rémunérations

000/900001

764/620000

Rémunérations

000/900001

138/623000

Cotisations patronales à la sécurité

000/900001

transfert, les insuffisances de crédits
budgétaires pour dépenses de personnel
Crédit destiné à pallier, par voie de
transfert, les insuffisances de crédits
budgétaires pour dépenses de personnel
Crédit destiné à pallier, par voie de
transfert, les insuffisances de crédits
budgétaires pour dépenses de personnel
Crédit destiné à pallier, par voie de
transfert, les insuffisances de crédits
budgétaires pour dépenses de personnel
Crédit destiné à pallier, par voie de
transfert, les insuffisances de crédits
budgétaires pour dépenses de personnel
Crédit destiné à pallier, par voie de
transfert, les insuffisances de crédits
budgétaires pour dépenses de personnel
Crédit destiné à pallier, par voie de
transfert, les insuffisances de crédits
budgétaires pour dépenses de personnel
Crédit destiné à pallier, par voie de
transfert, les insuffisances de crédits
budgétaires pour dépenses de personnel
Crédit destiné à pallier, par voie de
transfert, les insuffisances de crédits
budgétaires pour dépenses de personnel
Crédit destiné à pallier, par voie de
transfert, les insuffisances de crédits
budgétaires pour dépenses de personnel
Crédit destiné à pallier, par voie de

Montants

1.996,58

35.458,63

7.813,47

8.856,59

8.856,59

8.416,33

2.522,71

30.253,66

23.989,87

4.427,48
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Transferts budgétaires résultant de l'application de l'article 10 de l'arrêté royal du 2 juin 1999
Articles en insuffisance de credit

Articles emetteurs

sociale
104/623000

Cotisations patronales à la sécurité
sociale

000/900001

104/620000

Rémunérations

000/900001

138/620000

Rémunérations

000/900001

104/624000

Cotisations patronales à la caisse de
pensions

000/900001

104/621000

Allocations sociales directes

000/900001

106/624000

Cotisations patronales à la caisse de
pensions

000/900001

106/623000

Cotisations patronales à la sécurité
sociale

000/900001

106/621000

Allocations sociales directes

000/900001

106/620000

Rémunérations

000/900001

106/623900

Cotisations patronales des vacataires à la

000/900001

transfert, les insuffisances de crédits
budgétaires pour dépenses de personnel
Crédit destiné à pallier, par voie de
transfert, les insuffisances de crédits
budgétaires pour dépenses de personnel
Crédit destiné à pallier, par voie de
transfert, les insuffisances de crédits
budgétaires pour dépenses de personnel
Crédit destiné à pallier, par voie de
transfert, les insuffisances de crédits
budgétaires pour dépenses de personnel
Crédit destiné à pallier, par voie de
transfert, les insuffisances de crédits
budgétaires pour dépenses de personnel
Crédit destiné à pallier, par voie de
transfert, les insuffisances de crédits
budgétaires pour dépenses de personnel
Crédit destiné à pallier, par voie de
transfert, les insuffisances de crédits
budgétaires pour dépenses de personnel
Crédit destiné à pallier, par voie de
transfert, les insuffisances de crédits
budgétaires pour dépenses de personnel
Crédit destiné à pallier, par voie de
transfert, les insuffisances de crédits
budgétaires pour dépenses de personnel
Crédit destiné à pallier, par voie de
transfert, les insuffisances de crédits
budgétaires pour dépenses de personnel
Crédit destiné à pallier, par voie de

Montants

11.980,20

47.008,25

35.802,96

3.489,97

4.338,72

4.350,21

76.829,05

10.077,00

276.374,83

44.081,88
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Transferts budgétaires résultant de l'application de l'article 10 de l'arrêté royal du 2 juin 1999
Articles en insuffisance de credit

Articles emetteurs

sécurité sociale

Montants

764/623000

Cotisations patronales à la sécurité
sociale

000/900001

106/620900

Rémunérations des vacataires

000/900001

560/623000

Cotisations patronales à la sécurité
sociale

000/900001

560/620000

Rémunérations

000/900001

767/620000

Rémunérations

000/900001

101/623200

Cotisations patronales à la sécurité
sociale pour les députés provinciaux
Allocations sociales directes aux députés
provinciaux
Traitements des députés provinciaux

101/620200

transfert, les insuffisances de crédits
budgétaires pour dépenses de personnel
Crédit destiné à pallier, par voie de
transfert, les insuffisances de crédits
budgétaires pour dépenses de personnel
Crédit destiné à pallier, par voie de
transfert, les insuffisances de crédits
budgétaires pour dépenses de personnel
Crédit destiné à pallier, par voie de
transfert, les insuffisances de crédits
budgétaires pour dépenses de personnel
Crédit destiné à pallier, par voie de
transfert, les insuffisances de crédits
budgétaires pour dépenses de personnel
Crédit destiné à pallier, par voie de
transfert, les insuffisances de crédits
budgétaires pour dépenses de personnel
Traitements des députés provinciaux

101/620200

Traitements des députés provinciaux

2.143,08

101/620301

3.654,75

Cotisations patronales à la caisse de
pensions
Cotisations patronales à la sécurité
sociale
Contribution provinciale aux dépenses
résultant du régime des pensions de
retraite et de survie

104/620000

Jetons de présence aux membres du
Conseil provincial
Rémunérations

104/620000

Rémunérations

405,18

104/620000

Rémunérations

32.304,94

101/621200
101/620200
104/624000
104/623000
104/624100

1.042,81

166.529,72

1.117,31

3.976,93

205,99

1.053,17

2.530,35
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Transferts budgétaires résultant de l'application de l'article 10 de l'arrêté royal du 2 juin 1999
Articles en insuffisance de credit
104/621000
104/621000
104/620000
106/623000
106/621000
106/620900
106/624000
106/623900
106/623900
121/621000
121/625000
121/624000
133/624000
133/621000
134/621000
134/624000
137/621000
137/623000
138/624000

Allocations sociales directes
Allocations sociales directes
Rémunérations
Cotisations patronales à la sécurité
sociale
Allocations sociales directes
Rémunérations des vacataires
Cotisations patronales à la caisse de
pensions
Cotisations patronales des vacataires à la
sécurité sociale
Cotisations patronales des vacataires à la
sécurité sociale
Allocations sociales directes
Abonnements sociaux
Cotisations patronales à la caisse de
pensions
Cotisations patronales à la caisse de
pensions
Allocations sociales directes
Allocations sociales directes
Cotisations patronales à la caisse de
pensions
Allocations sociales directes
Cotisations patronales à la sécurité
sociale
Cotisations patronales à la caisse de
pensions

Articles emetteurs

Montants

104/620000
104/625000
104/625000
106/620000

Rémunérations
Abonnements sociaux
Abonnements sociaux
Rémunérations

106/620000
106/620000
106/620000

Rémunérations
Rémunérations
Rémunérations

3.020,43
104.292,62
2.848,21

106/620000

Rémunérations

2.418,71

106/623000
121/620000
121/620000
121/620000

Cotisations patronales à la sécurité
sociale
Rémunérations
Rémunérations
Rémunérations

133/620000

Rémunérations

963,01

133/620000
134/620000
134/620000

Rémunérations
Rémunérations
Rémunérations

5.546,70
14.552,66
1.824,09

137/620000
137/625000

Rémunérations
Abonnements sociaux

56.151,06
0,55

138/620000

Rémunérations

85.008,87
300,00
18,07
3,16

29.606,39
4.824,39
3.241,60
200,91

174,69
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Transferts budgétaires résultant de l'application de l'article 10 de l'arrêté royal du 2 juin 1999
Articles en insuffisance de credit
138/623000
138/621000
139/624000
139/621000
151/621000
151/624000
151/620000
420/621000
420/624000
560/621000
560/624000
560/623000
621/624000
621/621000
621/625000
621/623900
621/625000
701/621000
701/623000

Articles emetteurs

Montants

Cotisations patronales à la sécurité
sociale
Allocations sociales directes
Cotisations patronales à la caisse de
pensions
Allocations sociales directes
Allocations sociales directes
Cotisations patronales à la caisse de
pensions
Rémunérations

138/620000

Rémunérations

4.953,93

138/620000
139/620000

Rémunérations
Rémunérations

4.618,88
1.264,79

139/620000
151/620000
151/620000

Rémunérations
Rémunérations
Rémunérations

4.133,04
6.963,14
4.863,72

151/623000

Allocations sociales directes
Cotisations patronales à la caisse de
pensions
Allocations sociales directes
Cotisations patronales à la caisse de
pensions
Cotisations patronales à la sécurité
sociale
Cotisations patronales à la caisse de
pensions
Allocations sociales directes
Abonnements sociaux
Cotisations patronales des vacataires à la
sécurité sociale
Abonnements sociaux
Allocations sociales directes
Cotisations patronales à la sécurité

420/620000
420/620000

Cotisations patronales à la sécurité
sociale
Rémunérations
Rémunérations

23.424,08
2.686,64

560/620000
560/620000

Rémunérations
Rémunérations

23.263,95
24.309,38

560/625000

Abonnements sociaux

621/620000

Rémunérations

23.786,44

621/620000
621/620000
621/620900

Rémunérations
Rémunérations
Rémunérations des vacataires

38.283,95
808,72
440,34

621/621000
701/620000
701/620000

Allocations sociales directes
Rémunérations
Rémunérations

518,72
47.108,24
2.580,53

201,73

748,36

Page 6
PV - Conseil provincial du 14 juin 2018

Page 263 sur 412

Transferts budgétaires résultant de l'application de l'article 10 de l'arrêté royal du 2 juin 1999
Articles en insuffisance de credit

Articles emetteurs

701/620000

sociale
Rémunérations

701/623900

701/620000

Rémunérations

701/624000

701/620000
706/624000

Rémunérations
Cotisations patronales à la caisse de
pensions
Allocations sociales directes
Rémunérations

701/625000
706/620000

Allocations sociales directes
Cotisations patronales à la sécurité
sociale
Abonnements sociaux
Allocations sociales directes
Rémunérations des vacataires
Allocations sociales directes
Rémunérations

708/620000
732/620000

Cotisations patronales des vacataires à la
sécurité sociale
Rémunérations

735/623000

Allocations sociales directes
Cotisations patronales à la caisse de
pensions
Cotisations patronales à la caisse de

736/620000
736/620000

Rémunérations
Rémunérations
Rémunérations
Rémunérations
Cotisations patronales à la sécurité
sociale
Cotisations patronales à la sécurité
sociale
Cotisations patronales à la caisse de
pensions
Rémunérations
Rémunérations

741/620000

Rémunérations

706/621000
706/620000
708/621000
732/623000
732/625000
732/621000
735/620900
735/621000
735/620000
735/623900
735/620000
736/621000
736/624000
741/624000

706/620000
706/623000

732/620000
732/620000
735/620000
735/620000
735/623000

735/624000

Cotisations patronales des vacataires à la
sécurité sociale
Cotisations patronales à la caisse de
pensions
Abonnements sociaux
Rémunérations
Rémunérations
Cotisations patronales à la sécurité
sociale
Rémunérations
Rémunérations

Montants

2.002,80
250,27
11.312,20
21.010,06
34.335,38
2.789,58
21.200,10
1.844,83
135,90
12.319,26
2.035,68
171.915,18
94,53
587,52
34.525,69
3.033,79
586,64
5.053,46
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Transferts budgétaires résultant de l'application de l'article 10 de l'arrêté royal du 2 juin 1999
Articles en insuffisance de credit

741/621000
744/620000
744/620000
744/620000
744/623000
752/624000
752/621000
752/620000
760/624000
760/621000
761/624000
761/621000
762/623000
762/620900
762/624000
762/621000
762/623900
762/620000

pensions
Allocations sociales directes
Rémunérations
Rémunérations
Rémunérations
Cotisations patronales à la sécurité
sociale
Cotisations patronales à la caisse de
pensions
Allocations sociales directes
Rémunérations
Cotisations patronales à la caisse de
pensions
Allocations sociales directes
Cotisations patronales à la caisse de
pensions
Allocations sociales directes
Cotisations patronales à la sécurité
sociale
Rémunérations des vacataires
Cotisations patronales à la caisse de
pensions
Allocations sociales directes
Cotisations patronales des vacataires à la
sécurité sociale
Rémunérations

Articles emetteurs

Montants

744/625000
744/625000

Rémunérations
Rémunérations des vacataires
Cotisations patronales à la caisse de
pensions
Abonnements sociaux
Abonnements sociaux

752/620000

Rémunérations

752/620000
752/625000
760/620000

Rémunérations
Abonnements sociaux
Rémunérations

19.765,81
1.164,60
2.028,16

760/620000
761/620000

Rémunérations
Rémunérations

47.290,59
11.799,76

761/620000
762/620000

Rémunérations
Rémunérations

16.095,93
6.942,13

762/620000
762/620000

Rémunérations
Rémunérations

87.107,49
6.336,31

762/620000
762/620900

Rémunérations
Rémunérations des vacataires

762/621900

Allocations sociales directes des
vacataires

741/620000
744/620900
744/624000

50.042,45
273,65
51,62
697,96
265,54
418,32

7.323,43
186,71
50.689,71
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Transferts budgétaires résultant de l'application de l'article 10 de l'arrêté royal du 2 juin 1999
Articles en insuffisance de credit
762/623900
762/620000
764/623000
764/621000
764/624000
764/620000
764/620900
764/623000
764/620000
767/624000
767/621000
767/620000
771/621000
771/625000
771/620000
840/621000
840/624000
840/623900
840/620000

Articles emetteurs

Cotisations patronales des vacataires à la
sécurité sociale
Rémunérations
Cotisations patronales à la sécurité
sociale
Allocations sociales directes
Cotisations patronales à la caisse de
pensions
Rémunérations
Rémunérations des vacataires

762/623000

Cotisations patronales à la sécurité
sociale
Rémunérations
Cotisations patronales à la caisse de
pensions
Allocations sociales directes
Rémunérations
Allocations sociales directes
Abonnements sociaux
Rémunérations
Allocations sociales directes
Cotisations patronales à la caisse de
pensions
Cotisations patronales des vacataires à la
sécurité sociale
Rémunérations

Montants
24.082,41

762/625000
764/620000

Cotisations patronales à la sécurité
sociale
Abonnements sociaux
Rémunérations

764/620000
764/620000

Rémunérations
Rémunérations

27.689,83
9.937,35

764/620900
764/621900

15.840,64
17.392,08

764/625000

Rémunérations des vacataires
Allocations sociales directes des
vacataires
Abonnements sociaux

764/625000
767/620000

Abonnements sociaux
Rémunérations

767/620000
767/625000
771/620000
771/620000
771/624000
840/620000
840/620000

Rémunérations
Abonnements sociaux
Rémunérations
Rémunérations
Cotisations patronales à la caisse de
pensions
Rémunérations
Rémunérations

840/620900

Rémunérations des vacataires

840/625000

Abonnements sociaux

3.455,02
696,51

1.916,59
489,03
5.576,31
57.450,18
5.289,56
34.601,41
1.111,46
4.070,87
17.959,19
9.559,30
3.505,55
11.236,96
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Transferts budgétaires résultant de l'application de l'article 10 de l'arrêté royal du 2 juin 1999
Articles en insuffisance de credit
870/621000
871/624000
871/621000
871/620000

Allocations sociales directes
Cotisations patronales à la caisse de
pensions
Allocations sociales directes
Rémunérations

Articles emetteurs

Montants

870/620000
871/620000

Rémunérations
Rémunérations

19.899,84
1.765,47

871/620000
871/623000

Rémunérations
Cotisations patronales à la sécurité
sociale
Abonnements sociaux

28.678,61
2.835,93

871/625000
23,26
Cotisations patronales à la sécurité
sociale
871/620000
871/625000
134,16
Rémunérations
Abonnements sociaux
872/621000
872/620000
11.228,29
Allocations sociales directes
Rémunérations
879/624000
879/620000
96,83
Cotisations patronales à la caisse de
Rémunérations
pensions
879/621000
879/620000
3.445,63
Allocations sociales directes
Rémunérations
879/625000
879/620000
247,20
Abonnements sociaux
Rémunérations
_________________ ____________________________________________ _________________ ____________________________________________ _____________________
Total D.O personnel
2.531.774,68
_____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________
D.O fonctionnement
_____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________
137/613200
000/900002
45.000,00
Fonctionnement technique
Crédit destiné à pallier, par voie de
transfert, les insuffisances de crédits
budgétaires pour dépenses obligatoires
104/612400
000/900002
12.552,11
Honoraires, bureau d'études, coordination
Crédit destiné à pallier, par voie de
de chantiers
transfert, les insuffisances de crédits
budgétaires pour dépenses obligatoires
137/613400
000/900003
2.425,00
Frais d'usage des véhicules
Crédit destiné à pallier, par voie de
transfert, les insuffisances de crédits
budgétaires pour dépenses de produits
pétroliers et dérivés
871/623000
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Transferts budgétaires résultant de l'application de l'article 10 de l'arrêté royal du 2 juin 1999
Articles en insuffisance de credit
104/611000
106/613300
106/613400
106/613400
106/611000
106/613400
134/611000
137/613400
137/613100
138/611000
151/612000
420/613400
621/613300
621/613200
701/612000
701/610000
701/613400
701/613100
732/613400
732/613300
735/613400
744/611000
752/613100
761/611000
762/612000

Frais de déplacement et de séjour
Fonctionnement des bâtiments
Frais d'usage des véhicules
Frais d'usage des véhicules
Frais de déplacement et de séjour
Frais d'usage des véhicules
Frais de déplacement et de séjour
Frais d'usage des véhicules
Fonctionnement administratif
Frais de déplacement et de séjour
Honoraires, jetons de présence aux
extérieurs
Frais d'usage des véhicules
Fonctionnement des bâtiments
Fonctionnement technique
Honoraires, jetons de présence aux
extérieurs
Loyers d'immeubles et charges locatives
Frais d'usage des véhicules
Fonctionnement administratif
Frais d'usage des véhicules
Fonctionnement des bâtiments
Frais d'usage des véhicules
Frais de déplacement et de séjour
Fonctionnement administratif
Frais de déplacement et de séjour
Honoraires, jetons de présence aux

Articles emetteurs

Montants

104/613100
106/613100
106/613100
106/613200
106/613200
106/613300
134/613200
137/613200
137/613200
138/613100
151/611000

Fonctionnement administratif
Fonctionnement administratif
Fonctionnement administratif
Fonctionnement technique
Fonctionnement technique
Fonctionnement des bâtiments
Fonctionnement technique
Fonctionnement technique
Fonctionnement technique
Fonctionnement administratif
Frais de déplacement et de séjour

545,37
1.842,68
629,72
370,76
147,26
4.050,00
1.573,44
242,00
2.034,16
86,10
2.100,00

420/613300
621/613100
621/613100
701/611000

Fonctionnement des bâtiments
Fonctionnement administratif
Fonctionnement administratif
Frais de déplacement et de séjour

202,44
1.092,95
10.104,77
374,00

701/613100
701/613200
701/613200
732/613200
732/613200
735/613300
744/613100
752/613200
761/613100
762/611000

Fonctionnement administratif
Fonctionnement technique
Fonctionnement technique
Fonctionnement technique
Fonctionnement technique
Fonctionnement des bâtiments
Fonctionnement administratif
Fonctionnement technique
Fonctionnement administratif
Frais de déplacement et de séjour

48,66
1.755,63
40.000,00
8.000,00
2.083,07
8.973,00
599,01
149,33
355,72
1.363,61
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Transferts budgétaires résultant de l'application de l'article 10 de l'arrêté royal du 2 juin 1999
Articles en insuffisance de credit

Articles emetteurs

Montants

extérieurs
762/613300
762/613200
3.253,07
Fonctionnement des bâtiments
Fonctionnement technique
764/613300
764/613100
11.170,72
Fonctionnement des bâtiments
Fonctionnement administratif
870/610000
870/613100
2.924,55
Loyers d'immeubles et charges locatives
Fonctionnement administratif
871/611000
871/613100
1.891,28
Frais de déplacement et de séjour
Fonctionnement administratif
_________________ ____________________________________________ _________________ ____________________________________________ _____________________
Total D.O fonctionnement
167.940,41
_____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________
D.O dette
_____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________
764/650200
000/900004
1.633,06
Intérêts d'emprunts subsidiés
Crédit destiné à pallier, par voie de
transfert, les insuffisances de crédits
budgétaires pour dépenses de dette
752/430030
000/900004
0,91
Remboursements d'emprunts
Crédit destiné à pallier, par voie de
transfert, les insuffisances de crédits
budgétaires pour dépenses de dette
_________________ ____________________________________________ _________________ ____________________________________________ _____________________
Total D.O dette
1.633,97
_____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________
D.E investissements
_____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________
133/221010
000/900010
9.840,89
Constructions - gros entretien, frais
Crédit destiné à pallier par voie de
d'aménagement
transfert les insuffisances de crédits
budgétaires pour dépenses extraordinaires
708/221010
000/900010
5.820,98
Constructions - gros entretien, frais
Crédit destiné à pallier par voie de
d'aménagement
transfert les insuffisances de crédits
budgétaires pour dépenses extraordinaires
762/221010
000/900010
6.768,48
Constructions - gros entretien, frais
Crédit destiné à pallier par voie de
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Transferts budgétaires résultant de l'application de l'article 10 de l'arrêté royal du 2 juin 1999
Articles en insuffisance de credit

Articles emetteurs

Montants

d'aménagement

transfert les insuffisances de crédits
budgétaires pour dépenses extraordinaires
560/221000
000/900010
5.000,00
Constructions - acquisition
Crédit destiné à pallier par voie de
transfert les insuffisances de crédits
budgétaires pour dépenses extraordinaires
_________________ ____________________________________________ _________________ ____________________________________________ _____________________
Total D.E investissements
27.430,35
_____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________
Total
2.728.779,41
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DOCUMENT 17-18/338 : BUDGET PROVINCIAL 2018 – 2ÈME SÉRIE DE MODIFICATIONS.
DOCUMENT 17-18/339 : EMPRUNTS DE COUVERTURE DES DÉPENSES EXTRAORDINAIRES
DE 2018 – 3ÈME SÉRIE.
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.
Le document 17-18/338 celui-ci ayant soulevé des questions, M. Serge ERNST, Conseiller provincial,
fait rapport sur celui-ci au nom de la 3ème Commission, laquelle invite l’Assemblée à l’adopter par 9
voix pour et 3 abstentions.
En ce qui concerne le document 17-18/339, celui-ci n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune
question, la 3ème Commission invite l’Assemblée à l’adopter par 9 voix pour et 3 abstentions.
M. le Président ouvre la discussion générale.
Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale.
Mises aux voix, les conclusions de la 3ème Commission sont approuvées, par un vote séparé, selon le
vote suivant :
•

Pour le document 17-18/338 :
- Votent pour : le groupe PS et le groupe MR ;
- Votent contre : le groupe CDH-CSP, le groupe ECOLO et le groupe PTB+.

•

Pour le document 17-18/339 :
- Votent pour : le groupe PS et le groupe MR ;
- S’abstiennent : le groupe CDH-CSP, le groupe ECOLO et le groupe PTB+.

En conséquence, le Conseil adopte les deux résolutions suivantes :

Document 17-18/338
RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;
Vu la loi provinciale du 30 avril 1836, l’article 66 ;
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, les Titres I et III du Livre II de la deuxième
Partie ;
Vu l’Arrêté Royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale ;
Vu le décret-programme du 21 décembre 2016 portant sur des mesures diverses liées au budget, et
notamment les articles 27 et suivants ;
Attendu que le budget provincial initial de l’exercice 2018, adopté par le Conseil provincial en sa
réunion du 26 octobre 2017, a été approuvé par arrêté du Ministre de Tutelle du Service public de
Wallonie en date du 27 novembre 2017 et notifié en date du 28 novembre 2017 ;
Attendu que la première série de modifications budgétaires 2018, adoptée par le Conseil provincial en
sa réunion du 28 mars 2018, a été approuvée par arrêté du Ministre de Tutelle du Service public de
Wallonie en date du 30 avril 2018 et notifiée à la même date ;
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Vu le projet de seconde série de modifications budgétaires 2018 établi par le Collège provincial ;
Considérant que ce projet de seconde série de modifications budgétaires a définitivement été établi
par le Collège provincial en séance du 24 mai 2018 ;
Considérant que lesdites modifications budgétaires ont été adressées, pour demande d’avis, au
Directeur financier provincial en date du 23 mai 2018 ;
Vu l’avis favorable du Directeur financier provincial rendu le 23 mai 2018 ;
Vu la demande d’avis adressée à la Cour des comptes en date du 24 mai 2018 ;
Vu l’avis de la Cour des comptes rendu le 5 juin 2018 ;
Sur proposition du Collège provincial et après en avoir délibéré en séance publique,
DÉCIDE
Article 1er. – La deuxième série de modifications budgétaires 2018, telle qu’annexée à la présente
résolution et dont la synthèse se présente comme suit, est adoptée :
Service ordinaire
Exercice propre

Exercices antérieurs

Prélèvements

Recettes

425.501.586,00

Dépenses

413.546.728,00

Recettes

13.635.002,83

Dépenses

13.485.572,00

Recettes

33.700.000,00

Dépenses

45.732.570,00

Recettes

472.836.588,83

Dépenses

472.764.870,00

Global

Résultat

11.954.858,00

Résultat

149.430,83

Résultat

-12.032.570,00

Résultat

71.718,83

Service extraordinaire
Exercice propre

Recettes

35.529.334,00

Dépenses

88.131.279,58

Recettes

38.903.002,39

Dépenses

31.378.792,85

Recettes

45.100.000,00

Exercices antérieurs

Prélèvements
Dépenses

Résultat

-52.601.945,58

Résultat

7.524.209,54

Résultat

45.100.000,00

Résultat

22.263,96

0,00

Recettes

119.532.336,39

Dépenses

119.510.072,43

Global

Article 2. – Conformément à l’article L2231-9, §2 du Code de la Démocratie locale et de la
Décentralisation, le Collège provincial est chargé de communiquer les présentes modifications
budgétaires, dans les cinq jours de leur adoption, aux organisations syndicales représentatives et à la
demande de celles-ci, d’organiser, avant la transmission du présent document à l’Autorité de Tutelle,
une séance d’information exposant et expliquant lesdites modifications budgétaires.
Article 3. – La présente délibération sera transmise à l’Autorité de Tutelle, pour approbation.
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Article 4. – Le Collège provincial est chargé d’insérer les présentes modifications budgétaires au
Bulletin provincial et de les déposer aux archives de l’administration de la Région wallonne, dans le
mois qui suit leur approbation par l’Autorité de tutelle.
Résultats du vote :
-

Nombre de votants : 50
Votent pour : PS (20), MR (14) : 34
Votent contre : CDH-CSP (8), ECOLO (6), PTB+ (2) : 16
S’abstienne(nt) : /
Unanimité.
En séance à Liège, le 14 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY
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BUDGET 2018
2ème série de modifications

Document 17-18/338
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Budget ordinaire
N° ARTICLE

LIBELLES

ALLOCATIONS MODIFICATIONS ALLOCATIONS
ANCIENNES

NOUVELLES

RECETTES
EXERCICES ANTERIEURS
000/097900/17

Boni présumé des années antérieures

000/790100/17

Résultat positif d'exercices antérieurs - SO

156.528,61

156.528,61-

0,00

0,00

13.635.002,83

13.635.002,83

________________________________________________
Total Exercices Antérieurs

156.528,61

13.478.474,22

13.635.002,83

______________________________________________________________________________________________________________________
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Budget ordinaire
N° ARTICLE

LIBELLES

ALLOCATIONS MODIFICATIONS ALLOCATIONS
ANCIENNES

NOUVELLES

RECETTES
Prélèvements et provisions
Prélèvements
Prélèvements
060/780100

Prélèvements sur le fonds de réserve ordinaire

060/781060

Fonds spécial pour projets supracommunaux - reprise

48.700.000,00

22.480.198,00-

26.219.802,00

0,00

7.480.198,00

7.480.198,00

________________________________________________
Total Prélèvements et provisions

48.700.000,00

33.700.000,00
15.000.000,00-

______________________________________________________________________________________________________________________

R.O transferts
Fonds
Fonds
021/741010

Quote-part dans le financement général des provinces

34.682.764,00

49.388,00

34.732.152,00

Administration générale
Administration générale
104/410400

Remboursements d'emprunts subsidiés

0,00

4.800,00

4.800,00

104/754000

Remboursements d'intérêts d'emprunts subsidiés

0,00

2.700,00

2.700,00
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Budget ordinaire
N° ARTICLE

LIBELLES

ALLOCATIONS MODIFICATIONS ALLOCATIONS
ANCIENNES

NOUVELLES

RECETTES

Etranger et calamités
Bureau des relations extérieures
151/740010

Subsides du Fédéral

151/740050

Subsides de la Communauté européenne

7.250,00

7.250,00-

0,00

25.000,00

25.000,00-

0,00

79.113,00

5.380,00

84.493,00

Industrie et énergie
Gaz
551/742610

Redevance pour occupation du domaine public

Agriculture
Direction des services agricoles
621/410400

Remboursements d'emprunts subsidiés

0,00

2.100,00

2.100,00

621/754000

Remboursements d'intérêts d'emprunts subsidiés

0,00

1.200,00

1.200,00

Station d'analyses agricoles
621/410400

Remboursements d'emprunts subsidiés

0,00

1.100,00

1.100,00

621/754000

Remboursements d'intérêts d'emprunts subsidiés

0,00

700,00

700,00

Enseignement : Affaires générales
Internats
708/410400

Remboursements d'emprunts subsidiés

3.790,00

1.810,00

5.600,00

708/754000

Remboursements d'intérêts d'emprunts subsidiés

1.660,00

940,00

2.600,00
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Budget ordinaire
N° ARTICLE

LIBELLES

ALLOCATIONS MODIFICATIONS ALLOCATIONS
ANCIENNES

NOUVELLES

RECETTES

Enseignement secondaire
Enseignement secondaire
735/410400

Remboursements d'emprunts subsidiés

233.420,00

950,00

234.370,00

735/754000

Remboursements d'intérêts d'emprunts subsidiés

117.230,00

770,00

118.000,00

217.550,00

9.450,00-

208.100,00

67.480,00

6.620,00

74.100,00

2.220,00

3.280,00

5.500,00

660,00

1.840,00

2.500,00

160.320,00

80,00

160.400,00

19.090,00

7.410,00

26.500,00

20.950,00

1.450,00

22.400,00

Enseignement supérieur
Enseignement supérieur non universitaire
741/410400

Remboursements d'emprunts subsidiés

741/754000

Remboursements d'intérêts d'emprunts subsidiés

Enseignement pour handicapés
Centre de réadaptation au travail
752/410400

Remboursements d'emprunts subsidiés

752/754000

Remboursements d'intérêts d'emprunts subsidiés

Sports
Ctre rég. d'entraînement et formation de jeunes
footballeurs
764/410400

Remboursements d'emprunts subsidiés

764/754000

Remboursements d'intérêts d'emprunts subsidiés

Centre de formation de tennis
764/754000

Remboursements d'intérêts d'emprunts subsidiés
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Budget ordinaire
N° ARTICLE

LIBELLES

ALLOCATIONS MODIFICATIONS ALLOCATIONS
ANCIENNES

NOUVELLES

RECETTES

Interventions sociales et famille
Maison du social
840/410400

Remboursements d'emprunts subsidiés

840/754000

Remboursements d'intérêts d'emprunts subsidiés

2.610,00

90,00

2.700,00

850,00

50,00

900,00

________________________________________________
Total R.O transferts

35.641.957,00

50.958,00

35.692.915,00

______________________________________________________________________________________________________________________
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Budget ordinaire
N° ARTICLE

LIBELLES

ALLOCATIONS MODIFICATIONS ALLOCATIONS
ANCIENNES

NOUVELLES

DEPENSES
EXERCICES ANTERIEURS
000/662001/17

Dépenses relatives à des années antérieures - Budget ordinaire

872/628010/17

Remboursements de traitements

1.000.000,00

1.000.000,00

2.000.000,00

272.000,00

37.770,00-

234.230,00

________________________________________________
Total Exercices Antérieurs

1.272.000,00

962.230,00

2.234.230,00

______________________________________________________________________________________________________________________
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Budget ordinaire
N° ARTICLE

LIBELLES

ALLOCATIONS MODIFICATIONS ALLOCATIONS
ANCIENNES

NOUVELLES

DEPENSES
Prélèvements et provisions
Prélèvements
Prélèvements
060/681000

Prélèvement pour le service extraordinaire

50.000.000,00

4.900.000,00-

45.100.000,00

________________________________________________
Total Prélèvements et provisions

50.000.000,00

4.900.000,00-

45.100.000,00

______________________________________________________________________________________________________________________

D.O personnel
Général
Recettes et dépenses générales
000/900001

Crédit destiné à pallier, par voie de transfert, les insuffisances de

2.935.000,00

2.435.000,00-

500.000,00

crédits budgétaires pour dépenses de personnel

Autorités provinciales
Autorités provinciales
101/620200

Traitements des députés provinciaux

795.420,00

49.570,00

844.990,00

101/620301

Jetons de présence aux membres du Conseil provincial

284.200,00

4.200,00-

280.000,00

101/620310

Indemnités à allouer aux agents astreints à des sujétions spéciales

65.980,00

980,00-

65.000,00

Allocations sociales directes aux députés provinciaux

34.400,00

16.000,00

50.400,00

Cotisations patronales à la sécurité sociale pour les députés

43.640,00

2.760,00

46.400,00

lors des sessions du Conseil provincial
101/621200
101/623200

provinciaux
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Budget ordinaire
N° ARTICLE

LIBELLES

ALLOCATIONS MODIFICATIONS ALLOCATIONS
ANCIENNES

NOUVELLES

DEPENSES
101/623310

Cotisations patronales à la sécurité sociale pour agents astreints à

15.230,00

230,00-

15.000,00

289.900,00

4.340,00-

285.560,00

des sujétions spéciales lors des sessions du Conseil provincial

Administration générale
Administration générale
104/620000

Rémunérations

104/623000

Cotisations patronales à la sécurité sociale

55.820,00

2.600,00-

53.220,00

104/624000

Cotisations patronales à la caisse de pensions

55.350,00

940,00

56.290,00

104/625000

Abonnements sociaux

1.530,00

430,00-

1.100,00

104/628200

Contribution au Fonds des primes syndicales

157.000,00

1.000,00

158.000,00

221.100,00

32.770,00-

188.330,00

Agents sanctionnateurs
104/620000

Rémunérations

104/623000

Cotisations patronales à la sécurité sociale

44.875,00

11.455,00-

33.420,00

104/624000

Cotisations patronales à la caisse de pensions

44.330,00

1.410,00

45.740,00

104/625000

Abonnements sociaux

1.530,00

530,00-

1.000,00

9.332.960,00

217.980,00

9.550.940,00

Direction générale transversale
104/620000

Rémunérations

104/620900

Rémunérations des vacataires

45.680,00

46.320,00

92.000,00

104/621000

Allocations sociales directes

630.200,00

3.080,00-

627.120,00

104/623000

Cotisations patronales à la sécurité sociale

1.765.470,00

25.270,00-

1.740.200,00

104/624000

Cotisations patronales à la caisse de pensions

2.039.290,00

176.380,00

2.215.670,00

104/625000

Abonnements sociaux

63.420,00

370,00

63.790,00

1.066.725,00

119.235,00

1.185.960,00

78.200,00

13.340,00-

64.860,00

231.310,00

14.550,00

245.860,00

Service des Relations Publiques
104/620000

Rémunérations

104/621000

Allocations sociales directes

104/623000

Cotisations patronales à la sécurité sociale
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Budget ordinaire
N° ARTICLE

LIBELLES

ALLOCATIONS MODIFICATIONS ALLOCATIONS
ANCIENNES

NOUVELLES

DEPENSES
104/624000

Cotisations patronales à la caisse de pensions

170.770,00

42.100,00

212.870,00

111.430,00

450,00

111.880,00

29.330,00

110,00

29.440,00

10,00

240,00

250,00

Maison du Canton de Hannut
104/620000

Rémunérations

104/623000

Cotisations patronales à la sécurité sociale

104/625000

Abonnements sociaux

Maison de la Formation
106/620000

Rémunérations

3.510.920,00

282.680,00

3.793.600,00

106/620900

Rémunérations des vacataires

1.147.130,00

647.870,00

1.795.000,00

106/623000

Cotisations patronales à la sécurité sociale

698.385,00

37.085,00

735.470,00

106/623900

Cotisations patronales des vacataires à la sécurité sociale

331.320,00

185.680,00

517.000,00

106/624000

Cotisations patronales à la caisse de pensions

376.740,00

84.120,00

460.860,00

106/625000

Abonnements sociaux

5.790,00

910,00

6.700,00

106/628010

Remboursements de traitements

1.170.320,00

8.620,00-

1.161.700,00

Ecole Provinciale d'Administration
106/620000

Rémunérations

416.580,00

34.630,00

451.210,00

106/620900

Rémunérations des vacataires

103.530,00

28.470,00

132.000,00

106/621000

Allocations sociales directes

28.300,00

520,00-

27.780,00

106/623000

Cotisations patronales à la sécurité sociale

98.850,00

1.140,00-

97.710,00

106/623900

Cotisations patronales des vacataires à la sécurité sociale

30.030,00

7.970,00

38.000,00

106/624000

Cotisations patronales à la caisse de pensions

45.230,00

26.330,00

71.560,00

106/625000

Abonnements sociaux

1.000,00

200,00

1.200,00

97.640,00

10.310,00

107.950,00

158.410,00

9.590,00

168.000,00

6.500,00

2.270,00-

4.230,00

24.010,00

3.390,00-

20.620,00

Ecole des cadets
106/620000

Rémunérations

106/620900

Rémunérations des vacataires

106/621000

Allocations sociales directes

106/623000

Cotisations patronales à la sécurité sociale
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Budget ordinaire
N° ARTICLE

LIBELLES

ALLOCATIONS MODIFICATIONS ALLOCATIONS
ANCIENNES

NOUVELLES

DEPENSES
106/623900

Cotisations patronales des vacataires à la sécurité sociale

106/624000

Cotisations patronales à la caisse de pensions

46.590,00

1.410,00

48.000,00

8.040,00

13.500,00

21.540,00

168.570,00

22.620,00-

145.950,00

0,00

3.000,00

3.000,00

13.500,00

4.660,00-

8.840,00

Centre provincial de formation en agriculture et
ruralité
106/620000

Rémunérations

106/620900

Rémunérations des vacataires

106/621000

Allocations sociales directes

106/621900

Allocations sociales directes des vacataires

0,00

10,00

10,00

106/623000

Cotisations patronales à la sécurité sociale

42.170,00

690,00-

41.480,00

106/623900

Cotisations patronales des vacataires à la sécurité sociale

0,00

1.000,00

1.000,00

106/624000

Cotisations patronales à la caisse de pensions

14.210,00

14.210,00-

0,00

106/625000

Abonnements sociaux

10,00

1.490,00

1.500,00

106/625900

Vacataires

0,00

10,00

10,00

1.486.204,00

16.240,00

1.502.444,00

Services du Directeur Financier provincial
121/620000

Rémunérations

121/623000

Cotisations patronales à la sécurité sociale

260.680,00

20.690,00-

239.990,00

121/624000

Cotisations patronales à la caisse de pensions

377.515,00

47.965,00

425.480,00

121/625000

Abonnements sociaux

10.410,00

2.090,00

12.500,00

241.910,00

13.970,00-

227.940,00

Services généraux
Archives provinciales
133/620000

Rémunérations

133/621000

Allocations sociales directes

18.400,00

3.560,00-

14.840,00

133/623000

Cotisations patronales à la sécurité sociale

53.810,00

11.730,00-

42.080,00

133/624000

Cotisations patronales à la caisse de pensions

36.980,00

18.340,00

55.320,00
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Budget ordinaire
N° ARTICLE

LIBELLES

ALLOCATIONS MODIFICATIONS ALLOCATIONS
ANCIENNES

NOUVELLES

DEPENSES
Imprimerie centrale
134/620000

Rémunérations

1.070.880,00

5.630,00-

1.065.250,00

134/621000

Allocations sociales directes

72.100,00

8.330,00-

63.770,00

134/623000

Cotisations patronales à la sécurité sociale

223.350,00

6.000,00-

217.350,00

134/624000

Cotisations patronales à la caisse de pensions

185.730,00

11.930,00

197.660,00

134/625000

Abonnements sociaux

7.360,00

360,00-

7.000,00

Infrastructure et Environnement
137/620000

Rémunérations

9.213.420,00

41.930,00

9.255.350,00

137/623000

Cotisations patronales à la sécurité sociale

1.775.070,00

36.150,00-

1.738.920,00

137/624000

Cotisations patronales à la caisse de pensions

2.000.800,00

111.120,00

2.111.920,00

137/625000

Abonnements sociaux

33.020,00

490,00

33.510,00

Complexe des Hauts-Sarts
138/620000

Rémunérations

571.720,00

35.220,00

606.940,00

138/623000

Cotisations patronales à la sécurité sociale

111.030,00

13.290,00

124.320,00

138/624000

Cotisations patronales à la caisse de pensions

119.950,00

5.710,00-

114.240,00

1.905.540,00

64.730,00

1.970.270,00

Direction des Systèmes d'Information
139/620000

Rémunérations

139/623000

Cotisations patronales à la sécurité sociale

374.760,00

6.050,00

380.810,00

139/624000

Cotisations patronales à la caisse de pensions

393.400,00

23.530,00

416.930,00

139/625000

Abonnements sociaux

18.270,00

1.230,00

19.500,00

368.110,00

126.250,00-

241.860,00

25.700,00

2.790,00-

22.910,00

Etranger et calamités
Bureau des relations extérieures
151/620000

Rémunérations

151/621000

Allocations sociales directes
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N° ARTICLE

LIBELLES

ALLOCATIONS MODIFICATIONS ALLOCATIONS
ANCIENNES

NOUVELLES

DEPENSES
151/623000

Cotisations patronales à la sécurité sociale

91.990,00

47.910,00-

44.080,00

151/624000

Cotisations patronales à la caisse de pensions

28.350,00

32.030,00

60.380,00

151/625000

Abonnements sociaux

3.000,00

2.650,00-

350,00

291.640,00

79.000,00

370.640,00

3.734.530,00

177.690,00-

3.556.840,00

Sécurité et ordre public
Police
331/628010

Remboursements de traitements

Communications routières
Service Technique provincial
420/620000

Rémunérations

420/623000

Cotisations patronales à la sécurité sociale

849.920,00

95.200,00-

754.720,00

420/624000

Cotisations patronales à la caisse de pensions

512.240,00

94.710,00

606.950,00

420/625000

Abonnements sociaux

14.120,00

2.120,00-

12.000,00

3.307.640,00

150.420,00

3.458.060,00

Tourisme
Tourisme
560/620000

Rémunérations

560/623000

Cotisations patronales à la sécurité sociale

709.610,00

20.400,00-

689.210,00

560/624000

Cotisations patronales à la caisse de pensions

559.640,00

138.480,00

698.120,00

560/625000

Abonnements sociaux

15.000,00

1.000,00

16.000,00
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N° ARTICLE
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ALLOCATIONS MODIFICATIONS ALLOCATIONS
ANCIENNES

NOUVELLES

DEPENSES

Agriculture
Laboratoires
621/620000

Rémunérations

2.530.920,00

165.580,00

2.696.500,00

621/623000

Cotisations patronales à la sécurité sociale

473.900,00

6.320,00

480.220,00

621/624000

Cotisations patronales à la caisse de pensions

594.470,00

90.510,00

684.980,00

1.263.380,00

14.040,00

1.277.420,00

94.300,00

11.840,00-

82.460,00

Direction des services agricoles
621/620000

Rémunérations

621/621000

Allocations sociales directes

621/623000

Cotisations patronales à la sécurité sociale

269.870,00

23.640,00-

246.230,00

621/624000

Cotisations patronales à la caisse de pensions

213.080,00

65.710,00

278.790,00

853.620,00

30.160,00

883.780,00

62.100,00

1.600,00-

60.500,00

Station d'analyses agricoles
621/620000

Rémunérations

621/621000

Allocations sociales directes

621/623000

Cotisations patronales à la sécurité sociale

186.980,00

4.540,00

191.520,00

621/624000

Cotisations patronales à la caisse de pensions

140.850,00

10.170,00

151.020,00

157.090,00

970,00-

156.120,00

25.970,00

3.800,00-

22.170,00

4.069.880,00

249.150,00

4.319.030,00

266.000,00

4.200,00-

261.800,00

Centre d'insémination artificielle de l'espèce porcine
621/620000

Rémunérations

621/623000

Cotisations patronales à la sécurité sociale

Enseignement : Affaires générales
Direction Générale de l'Enseignement et de la
Formation
701/620000

Rémunérations

701/621000

Allocations sociales directes
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N° ARTICLE

LIBELLES

ALLOCATIONS MODIFICATIONS ALLOCATIONS
ANCIENNES

NOUVELLES

DEPENSES
701/623000

Cotisations patronales à la sécurité sociale

764.320,00

62.590,00

826.910,00

701/624000

Cotisations patronales à la caisse de pensions

920.350,00

9.820,00

930.170,00

701/625000

Abonnements sociaux

5.030,00

1.140,00

6.170,00

701/628010

Remboursements de traitements

61.200,00

1.200,00-

60.000,00

Espace Qualité Formation
701/620000

Rémunérations

497.200,00

49.000,00

546.200,00

701/623000

Cotisations patronales à la sécurité sociale

128.260,00

10.380,00

138.640,00

701/624000

Cotisations patronales à la caisse de pensions

32.640,00

2.240,00

34.880,00

701/625000

Abonnements sociaux

2.500,00

500,00

3.000,00

450.610,00

1.610,00

452.220,00

23.800,00

390,00-

23.410,00

112.740,00

2.040,00

114.780,00

34.210,00

1.600,00-

32.610,00

10,00

490,00

500,00

261.600,00

26.250,00

287.850,00

Espace Tremplin
701/620000

Rémunérations

701/621000

Allocations sociales directes

701/623000

Cotisations patronales à la sécurité sociale

701/624000

Cotisations patronales à la caisse de pensions

701/625000

Abonnements sociaux

Maison des langues
701/620000

Rémunérations

701/623000

Cotisations patronales à la sécurité sociale

67.700,00

3.190,00-

64.510,00

701/624000

Cotisations patronales à la caisse de pensions

16.660,00

24.080,00

40.740,00

701/625000

Abonnements sociaux

1.020,00

980,00

2.000,00

4.640.140,00

30.100,00-

4.610.040,00

431.830,00

11.320,00-

420.510,00

80.870,00

4.520,00

85.390,00

4.480,00

270,00-

4.210,00

Centres Psycho-médico-sociaux
706/620000

Rémunérations

706/623000

Cotisations patronales à la sécurité sociale

706/624000

Cotisations patronales à la caisse de pensions

706/625000

Abonnements sociaux
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N° ARTICLE

LIBELLES

ALLOCATIONS MODIFICATIONS ALLOCATIONS
ANCIENNES

NOUVELLES

DEPENSES
Promotion de la santé à l'école
706/620000

Rémunérations

2.971.230,00

2.560,00

2.973.790,00

706/621000

Allocations sociales directes

167.100,00

8.180,00-

158.920,00

706/623000

Cotisations patronales à la sécurité sociale

624.880,00

43.900,00-

580.980,00

706/624000

Cotisations patronales à la caisse de pensions

440.690,00

203.900,00

644.590,00

4.973.970,00

174.480,00-

4.799.490,00

876.970,00

51.000,00-

825.970,00

1.300.530,00

12.230,00-

1.288.300,00

5.850,00

140,00-

5.710,00

7.990.210,00

313.460,00

8.303.670,00

Internats
708/620000

Rémunérations

708/623000

Cotisations patronales à la sécurité sociale

708/624000

Cotisations patronales à la caisse de pensions

708/625000

Abonnements sociaux

Enseignement secondaire
Enseignement agricole et horticole
732/620000

Rémunérations

732/623000

Cotisations patronales à la sécurité sociale

958.990,00

78.260,00

1.037.250,00

732/624000

Cotisations patronales à la caisse de pensions

562.880,00

9.510,00

572.390,00

732/625000

Abonnements sociaux

1.200,00

600,00

1.800,00

75.143.040,00

160.360,00-

74.982.680,00

10,00

2.990,00

3.000,00

9.180.515,00

52.215,00-

9.128.300,00

10,00

790,00

800,00

3.749.800,00

8.030,00

3.757.830,00

119.170,00

1.340,00

120.510,00

Enseignement secondaire
735/620000

Rémunérations

735/620900

Rémunérations des vacataires

735/623000

Cotisations patronales à la sécurité sociale

735/623900

Cotisations patronales des vacataires à la sécurité sociale

735/624000

Cotisations patronales à la caisse de pensions

735/625000

Abonnements sociaux
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ALLOCATIONS MODIFICATIONS ALLOCATIONS
ANCIENNES

NOUVELLES

DEPENSES
Enseignement secondaire de promotion sociale
736/620000

Rémunérations

10.731.800,00

48.580,00

10.780.380,00

736/623000

Cotisations patronales à la sécurité sociale

1.522.340,00

9.880,00

1.532.220,00

736/624000

Cotisations patronales à la caisse de pensions

85.400,00

7.580,00

92.980,00

736/625000

Abonnements sociaux

18.270,00

1.730,00

20.000,00

38.442.690,00

53.000,00

38.495.690,00

3.710.260,00

15.590,00

3.725.850,00

736.960,00

9.390,00

746.350,00

Enseignement supérieur
Enseignement supérieur non universitaire
741/620000

Rémunérations

741/623000

Cotisations patronales à la sécurité sociale

741/624000

Cotisations patronales à la caisse de pensions

741/625000

Abonnements sociaux

35.530,00

530,00-

35.000,00

741/628010

Remboursements de traitements

78.500,00

78.500,00-

0,00

2.624.250,00

3.360,00

2.627.610,00

472.560,00

40.000,00-

432.560,00

20.090,00

15.370,00

35.460,00

3.289.410,00

1.550,00

3.290.960,00

Enseignement supérieur de promotion sociale
744/620000

Rémunérations

744/623000

Cotisations patronales à la sécurité sociale

744/624000

Cotisations patronales à la caisse de pensions

Enseignement pour handicapés
Institut provincial d'enseignement secondaire
spécialisé
752/620000

Rémunérations

752/623000

Cotisations patronales à la sécurité sociale

381.170,00

26.750,00-

354.420,00

752/624000

Cotisations patronales à la caisse de pensions

153.410,00

620,00

154.030,00
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Institut médico-pédagogique de Micheroux
752/620000

Rémunérations

1.224.930,00

66.980,00-

1.157.950,00

752/623000

Cotisations patronales à la sécurité sociale

269.090,00

37.490,00-

231.600,00

752/624000

Cotisations patronales à la caisse de pensions

196.950,00

33.890,00

230.840,00

752/625000

Abonnements sociaux

6.000,00

500,00-

5.500,00

1.414.780,00

28.370,00-

1.386.410,00

99.500,00

1.500,00-

98.000,00

Centre de réadaptation au travail
752/620000

Rémunérations

752/621000

Allocations sociales directes

752/623000

Cotisations patronales à la sécurité sociale

268.720,00

12.650,00-

256.070,00

752/624000

Cotisations patronales à la caisse de pensions

328.950,00

5.680,00

334.630,00

752/625000

Abonnements sociaux

4.000,00

500,00

4.500,00

2.531.500,00

8.820,00

2.540.320,00

Complexes de délassement
Domaine provincial de Wégimont
760/620000

Rémunérations

760/623000

Cotisations patronales à la sécurité sociale

521.650,00

4.210,00-

517.440,00

760/624000

Cotisations patronales à la caisse de pensions

421.880,00

23.560,00

445.440,00

760/625000

Abonnements sociaux

6.600,00

100,00-

6.500,00

1.144.120,00

1.220,00-

1.142.900,00

Jeunesse
Service provincial de la jeunesse
761/620000

Rémunérations

761/620900

Rémunérations des vacataires

232.950,00

20.400,00

253.350,00

761/621000

Allocations sociales directes

81.200,00

6.040,00-

75.160,00
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761/623000

Cotisations patronales à la sécurité sociale

761/623900

Cotisations patronales des vacataires à la sécurité sociale

761/624000

Cotisations patronales à la caisse de pensions

761/625000

Abonnements sociaux

205.350,00

3.220,00-

202.130,00

67.300,00

4.950,00

72.250,00

275.280,00

13.360,00

288.640,00

2.290,00

290,00-

2.000,00

Espace Belvaux
761/620000

Rémunérations

597.700,00

64.580,00-

533.120,00

761/623000

Cotisations patronales à la sécurité sociale

118.630,00

14.080,00-

104.550,00

761/624000

Cotisations patronales à la caisse de pensions

122.710,00

12.470,00-

110.240,00

761/625000

Abonnements sociaux

1.000,00

500,00-

500,00

509.650,00

8.700,00-

500.950,00

Culture, loisirs et fêtes
Grands évènements
762/620000

Rémunérations

762/621000

Allocations sociales directes

35.100,00

6.850,00-

28.250,00

762/623000

Cotisations patronales à la sécurité sociale

87.870,00

1.300,00-

86.570,00

762/624000

Cotisations patronales à la caisse de pensions

132.240,00

3.290,00-

128.950,00

3.440.190,00

242.090,00

3.682.280,00

Service des affaires culturelles - Administration
762/620000

Rémunérations

762/623000

Cotisations patronales à la sécurité sociale

674.440,00

720,00-

673.720,00

762/624000

Cotisations patronales à la caisse de pensions

728.560,00

109.770,00

838.330,00

762/625000

Abonnements sociaux

16.750,00

250,00-

16.500,00

5.158.800,00

251.140,00

5.409.940,00

Service des affaires culturelles - Bibliothèques
767/620000

Rémunérations

767/621000

Allocations sociales directes

360.500,00

5.300,00-

355.200,00

767/623000

Cotisations patronales à la sécurité sociale

990.020,00

19.710,00

1.009.730,00
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767/624000

Cotisations patronales à la caisse de pensions

767/625000

Abonnements sociaux

1.131.280,00

132.140,00

1.263.420,00

26.390,00

3.610,00

30.000,00

3.071.700,00

216.050,00

3.287.750,00

Sports
Service des sports
764/620000

Rémunérations

764/623000

Cotisations patronales à la sécurité sociale

659.650,00

21.380,00

681.030,00

764/624000

Cotisations patronales à la caisse de pensions

483.720,00

125.020,00

608.740,00

764/625000

Abonnements sociaux

7.360,00

160,00-

7.200,00

3.291.800,00

93.000,00-

3.198.800,00

Arts
Service des musées et expositions
771/620000

Rémunérations

771/621000

Allocations sociales directes

235.400,00

7.030,00-

228.370,00

771/623000

Cotisations patronales à la sécurité sociale

637.150,00

47.680,00-

589.470,00

771/624000

Cotisations patronales à la caisse de pensions

721.200,00

47.840,00

769.040,00

771/625000

Abonnements sociaux

15.230,00

4.770,00

20.000,00

Château de Jehay
771/620000

Rémunérations

759.050,00

3.200,00-

755.850,00

771/623000

Cotisations patronales à la sécurité sociale

172.670,00

14.960,00-

157.710,00

771/624000

Cotisations patronales à la caisse de pensions

101.980,00

28.980,00

130.960,00

771/625000

Abonnements sociaux

1.000,00

350,00-

650,00
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Interventions sociales et famille
Maison du social
840/620000

Rémunérations

2.818.735,00

61.215,00

2.879.950,00

840/621000

Allocations sociales directes

180.100,00

2.630,00-

177.470,00

840/623000

Cotisations patronales à la sécurité sociale

575.230,00

38.370,00-

536.860,00

840/624000

Cotisations patronales à la caisse de pensions

542.350,00

102.480,00

644.830,00

840/625000

Abonnements sociaux

15.230,00

830,00

16.060,00

Centre d'accueil socio sanitaire
840/620000

Rémunérations

0,00

102.000,00

102.000,00

840/623000

Cotisations patronales à la sécurité sociale

0,00

29.500,00

29.500,00

840/625000

Abonnements sociaux

0,00

10,00

10,00

2.221.290,00

379.920,00-

1.841.370,00

Soins de santé
DG Santé, Affaires sociales, Agriculture et Ruralité
870/620000

Rémunérations

870/623000

Cotisations patronales à la sécurité sociale

410.925,00

74.395,00-

336.530,00

870/624000

Cotisations patronales à la caisse de pensions

496.460,00

90.340,00-

406.120,00

870/625000

Abonnements sociaux

7.110,00

390,00

7.500,00

873.060,00

32.160,00

905.220,00

64.900,00

5.100,00-

59.800,00

Service de la qualité de la vie
871/620000

Rémunérations

871/621000

Allocations sociales directes

871/623000

Cotisations patronales à la sécurité sociale

159.180,00

3.750,00

162.930,00

871/624000

Cotisations patronales à la caisse de pensions

222.300,00

4.240,00

226.540,00
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Médecine du Sport
871/620000

Rémunérations

795.990,00

14.700,00

810.690,00

871/621000

Allocations sociales directes

58.800,00

4.020,00-

54.780,00

871/623000

Cotisations patronales à la sécurité sociale

154.550,00

64.970,00-

89.580,00

871/624000

Cotisations patronales à la caisse de pensions

172.770,00

162.200,00

334.970,00

2.139.010,00

13.860,00

2.152.870,00

I PROM'S
871/620000

Rémunérations

871/623000

Cotisations patronales à la sécurité sociale

458.800,00

790,00-

458.010,00

871/624000

Cotisations patronales à la caisse de pensions

359.660,00

11.040,00

370.700,00

871/625000

Abonnements sociaux

2.540,00

500,00

3.040,00

360.010,00

188.660,00-

171.350,00

L'accueil - Centre hospitalier spécialisé, à Lierneux
872/620000

Rémunérations

872/621000

Allocations sociales directes

27.400,00

15.740,00-

11.660,00

872/623000

Cotisations patronales à la sécurité sociale

53.840,00

27.730,00-

26.110,00

872/624000

Cotisations patronales à la caisse de pensions

102.810,00

53.190,00-

49.620,00

1.151.910,00

168.290,00-

983.620,00

80.700,00

15.020,00-

65.680,00

Centre Princesse Astrid
872/620000

Rémunérations

872/621000

Allocations sociales directes

872/623000

Cotisations patronales à la sécurité sociale

235.900,00

30.540,00-

205.360,00

872/624000

Cotisations patronales à la caisse de pensions

204.370,00

49.460,00-

154.910,00

483.320,00

34.980,00

518.300,00

97.070,00

650,00

97.720,00

Hygiène et salubrité publique
Service interne de prévention et de la protection du
travail
879/620000

Rémunérations

879/623000

Cotisations patronales à la sécurité sociale
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879/624000

Cotisations patronales à la caisse de pensions

99.150,00

13.920,00

113.070,00

________________________________________________
Total D.O personnel

300.555.189,00

899.425,00

301.454.614,00

______________________________________________________________________________________________________________________

D.O fonctionnement
Général
Recettes et dépenses générales
000/642090

Non-valeurs, irrécouvrables ou annulations de droits constatés au

500.000,00

700.000,00

1.200.000,00

15.000,00

10.000,00-

5.000,00

service ordinaire

Impôts
Impôts
040/613100

Fonctionnement administratif

Autorités provinciales
Autorités provinciales
101/610000

Loyers d'immeubles et charges locatives

75.000,00

6.300,00

81.300,00

101/611301

Frais de déplacement et de séjour des conseillers provinciaux

24.000,00

2.000,00-

22.000,00

101/613100

Fonctionnement administratif

365.000,00

18.500,00-

346.500,00

101/613300

Fonctionnement des bâtiments

165.000,00

36.300,00-

128.700,00

101/613400

Frais d'usage des véhicules

106.000,00

3.000,00-

103.000,00
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Administration générale
Administration générale
104/612000

Honoraires, jetons de présence aux extérieurs

222.001,00

70.950,00

292.951,00

104/612400

Honoraires, bureau d'études, coordination de chantiers

250.000,00

320.000,00

570.000,00

104/613100

Fonctionnement administratif

1.114.200,00

71.800,00-

1.042.400,00

104/613200

Fonctionnement technique

86.000,00

7.000,00-

79.000,00

104/613300

Fonctionnement des bâtiments

734.500,00

3.000,00-

731.500,00

3.900,00

2.000,00

5.900,00

33.100,00

5.000,00

38.100,00

Agents sanctionnateurs
104/613100

Fonctionnement administratif

Direction générale transversale
104/611000

Frais de déplacement et de séjour

104/613100

Fonctionnement administratif

180.075,00

8.000,00

188.075,00

104/613300

Fonctionnement des bâtiments

20.300,00

3.000,00-

17.300,00

104/613400

Frais d'usage des véhicules

11.500,00

2.000,00

13.500,00

5.000,00

2.000,00

7.000,00

261.000,00

140.000,00-

121.000,00

1.000,00

500,00

1.500,00

428.500,00

4.000,00-

424.500,00

4.540,00

2.000,00-

2.540,00

100,00

1.200,00

1.300,00

19.370,00

3.200,00

22.570,00

Service de la Communication
104/611000

Frais de déplacement et de séjour

104/613100

Fonctionnement administratif

104/613400

Frais d'usage des véhicules

Service des Relations Publiques
104/613100

Fonctionnement administratif

104/613300

Fonctionnement des bâtiments

Maison du Canton de Hannut
104/611000

Frais de déplacement et de séjour

104/613300

Fonctionnement des bâtiments
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Maison de la Formation
106/611000

Frais de déplacement et de séjour

23.000,00

4.500,00-

18.500,00

106/613100

Fonctionnement administratif

119.050,00

5.000,00

124.050,00

106/613200

Fonctionnement technique

664.500,00

20.000,00

684.500,00

106/613300

Fonctionnement des bâtiments

233.100,00

15.000,00

248.100,00

106/613400

Frais d'usage des véhicules

30.000,00

8.000,00

38.000,00

500,00

500,00

1.000,00

500,00

200,00

700,00

4.500,00

1.000,00-

3.500,00

Ecole Provinciale d'Administration
106/611000

Frais de déplacement et de séjour

Ecole des cadets
106/611000

Frais de déplacement et de séjour

Centre provincial de formation en agriculture et
ruralité
106/611000

Frais de déplacement et de séjour

106/613200

Fonctionnement technique

20.000,00

5.000,00

25.000,00

106/613400

Frais d'usage des véhicules

3.000,00

1.000,00

4.000,00

32.700,00

1.000,00-

31.700,00

2.500,00

500,00-

2.000,00

Patrimoine privé
Boulevard d'Avroy 28-30, 4000 Liège (anc. Maison
du Social)
124/613300

Fonctionnement des bâtiments

Services généraux
Archives provinciales
133/611000

Frais de déplacement et de séjour

Imprimerie centrale
134/611000

Frais de déplacement et de séjour

4.800,00

3.200,00

8.000,00

134/613100

Fonctionnement administratif

7.850,00

2.000,00

9.850,00
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134/613200

Fonctionnement technique

134/613300

Fonctionnement des bâtiments

1.345.100,00

120.000,00-

1.225.100,00

10.500,00

2.000,00

12.500,00

Infrastructure et Environnement
137/611000

Frais de déplacement et de séjour

208.500,00

10.000,00-

198.500,00

137/613100

Fonctionnement administratif

273.970,00

27.000,00-

246.970,00

137/613200

Fonctionnement technique

853.000,00

88.650,00

941.650,00

137/613300

Fonctionnement des bâtiments

247.650,00

12.000,00-

235.650,00

137/613400

Frais d'usage des véhicules

137.400,00

32.250,00

169.650,00

100,00

100,00

200,00

Complexe des Hauts-Sarts
138/611000

Frais de déplacement et de séjour

138/613200

Fonctionnement technique

104.100,00

19.000,00

123.100,00

138/613300

Fonctionnement des bâtiments

102.700,00

6.000,00-

96.700,00

Direction des Systèmes d'Information
139/611000

Frais de déplacement et de séjour

3.000,00

1.000,00

4.000,00

139/613200

Fonctionnement technique

2.910,00

500,00-

2.410,00

139/613400

Frais d'usage des véhicules

4.000,00

500,00-

3.500,00

5.093.600,00

145.000,00

5.238.600,00

47.900,00

10.000,00-

37.900,00

206.500,00

32.000,00-

174.500,00

Service informatique central
139/613601

Informatisation des services provinciaux

Etranger et calamités
Bureau des relations extérieures
151/611000

Frais de déplacement et de séjour

151/613100

Fonctionnement administratif
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Communications routières
Service Technique provincial
420/611000

Frais de déplacement et de séjour

88.000,00

7.000,00

95.000,00

420/613100

Fonctionnement administratif

77.090,00

5.000,00-

72.090,00

420/613200

Fonctionnement technique

74.900,00

2.000,00

76.900,00

420/613300

Fonctionnement des bâtiments

58.500,00

3.000,00-

55.500,00

Agriculture
Laboratoires
621/611000

Frais de déplacement et de séjour

12.000,00

2.000,00

14.000,00

621/613100

Fonctionnement administratif

39.250,00

2.000,00-

37.250,00

621/613200

Fonctionnement technique

647.600,00

8.000,00-

639.600,00

621/613300

Fonctionnement des bâtiments

64.000,00

3.000,00-

61.000,00

Direction des services agricoles
621/611000

Frais de déplacement et de séjour

40.840,00

4.840,00-

36.000,00

621/613300

Fonctionnement des bâtiments

11.000,00

2.000,00-

9.000,00

621/613400

Frais d'usage des véhicules

6.000,00

1.500,00

7.500,00

7.800,00

2.200,00

10.000,00

Station d'analyses agricoles
621/611000

Frais de déplacement et de séjour

621/613100

Fonctionnement administratif

25.470,00

1.500,00

26.970,00

621/613200

Fonctionnement technique

70.000,00

2.000,00

72.000,00

20.975,00

500,00

21.475,00

Centre d'insémination artificielle de l'espèce porcine
621/613100

Fonctionnement administratif
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621/613200

Fonctionnement technique

57.500,00

6.000,00

63.500,00

621/613300

Fonctionnement des bâtiments

31.415,00

1.000,00

32.415,00

850.000,00

450.000,00

1.300.000,00

Enseignement : Affaires générales
Enseignement - Affaires générales
700/613025

Mise en oeuvre de projets subsidiés dans l'enseignement
provincial

Direction Générale de l'Enseignement et de la
Formation
701/613100

Fonctionnement administratif

349.250,00

34.000,00

383.250,00

701/613200

Fonctionnement technique

146.460,00

110.000,00

256.460,00

701/613400

Frais d'usage des véhicules

32.000,00

13.000,00

45.000,00

12.400,00

10.000,00

22.400,00

4.000,00

2.000,00

6.000,00

Espace Qualité Formation
701/613100

Fonctionnement administratif

701/613400

Frais d'usage des véhicules

Maison des langues
701/613100

Fonctionnement administratif

67.000,00

24.000,00-

43.000,00

701/613200

Fonctionnement technique

21.500,00

7.000,00-

14.500,00

17.300,00

60.000,00

77.300,00

32.000,00

7.000,00

39.000,00

476.500,00

40.000,00-

436.500,00

1.440.350,00

20.000,00

1.460.350,00

Centres Psycho-médico-sociaux
706/613200

Fonctionnement technique

Promotion de la santé à l'école
706/613100

Fonctionnement administratif

706/613200

Fonctionnement technique

Internats
708/613200

Fonctionnement technique
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Enseignement secondaire
Enseignement agricole et horticole
732/611000

Frais de déplacement et de séjour

18.000,00

19.000,00

37.000,00

732/613100

Fonctionnement administratif

36.200,00

3.000,00-

33.200,00

732/613300

Fonctionnement des bâtiments

519.000,00

13.000,00

532.000,00

732/613400

Frais d'usage des véhicules

77.000,00

10.000,00

87.000,00

43.200,00

5.200,00-

38.000,00

Enseignement secondaire
735/610000

Loyers d'immeubles et charges locatives

735/611000

Frais de déplacement et de séjour

125.000,00

5.000,00

130.000,00

735/613100

Fonctionnement administratif

269.497,00

5.997,00-

263.500,00

735/613200

Fonctionnement technique

1.362.871,00

2.000,00

1.364.871,00

735/613300

Fonctionnement des bâtiments

3.370.050,00

10.000,00

3.380.050,00

735/613400

Frais d'usage des véhicules

109.500,00

40.000,00

149.500,00

51.060,00

1.060,00-

50.000,00

Enseignement secondaire de promotion sociale
736/613100

Fonctionnement administratif

736/613200

Fonctionnement technique

135.450,00

30.000,00

165.450,00

736/613400

Frais d'usage des véhicules

3.300,00

600,00

3.900,00

Enseignement supérieur
Enseignement supérieur non universitaire
741/610000

Loyers d'immeubles et charges locatives

156.500,00

10.000,00-

146.500,00

741/613100

Fonctionnement administratif

243.415,00

75.000,00

318.415,00

741/613200

Fonctionnement technique

575.250,00

10.000,00

585.250,00
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741/613400

Frais d'usage des véhicules

18.200,00

3.000,00

21.200,00

5.000,00

2.000,00

7.000,00

112.200,00

3.000,00-

109.200,00

Enseignement supérieur de promotion sociale
744/611000

Frais de déplacement et de séjour

Enseignement pour handicapés
Institut provincial d'enseignement secondaire
spécialisé
752/613300

Fonctionnement des bâtiments

Complexes de délassement
Domaine provincial de Wégimont
760/613200

Fonctionnement technique

342.200,00

4.000,00-

338.200,00

760/613300

Fonctionnement des bâtiments

444.500,00

7.500,00-

437.000,00

760/613400

Frais d'usage des véhicules

9.500,00

500,00-

9.000,00

Jeunesse
Service provincial de la jeunesse
761/611000

Frais de déplacement et de séjour

14.000,00

3.000,00

17.000,00

761/613200

Fonctionnement technique

94.000,00

2.000,00-

92.000,00

761/613400

Frais d'usage des véhicules

10.200,00

500,00

10.700,00

800,00

700,00

1.500,00

5.650,00

1.500,00

7.150,00

109.000,00

2.000,00-

107.000,00

67.100,00

1.000,00-

66.100,00

Espace Belvaux
761/611000

Frais de déplacement et de séjour

761/613100

Fonctionnement administratif

761/613200

Fonctionnement technique

761/613300

Fonctionnement des bâtiments
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Culture, loisirs et fêtes
Grands évènements
762/613100

Fonctionnement administratif

728.400,00

18.000,00

746.400,00

10.000,00

1.000,00

11.000,00

Service des affaires culturelles - Administration
762/610000

Loyers d'immeubles et charges locatives

762/611000

Frais de déplacement et de séjour

125.000,00

80.000,00-

45.000,00

762/613100

Fonctionnement administratif

315.000,00

59.000,00

374.000,00

762/613300

Fonctionnement des bâtiments

300.000,00

35.000,00

335.000,00

48.000,00

3.500,00

51.500,00

142.000,00

22.000,00

164.000,00

73.400,00

20.000,00

93.400,00

Service des affaires culturelles - Bibliothèques
767/611000

Frais de déplacement et de séjour

767/613100

Fonctionnement administratif

767/613400

Frais d'usage des véhicules

Sports
Service des sports
764/613100

Fonctionnement administratif

427.550,00

14.000,00-

413.550,00

764/613200

Fonctionnement technique

316.200,00

22.000,00

338.200,00

764/613300

Fonctionnement des bâtiments

66.100,00

11.400,00

77.500,00

764/613400

Frais d'usage des véhicules

33.275,00

2.500,00-

30.775,00

Complexe sportif de Naimette-Xhovémont
764/613100

Fonctionnement administratif

1.050,00

3.650,00

4.700,00

764/613300

Fonctionnement des bâtiments

81.500,00

9.000,00

90.500,00

400,00

300,00

700,00

Centre de formation de tennis
764/611000

Frais de déplacement et de séjour
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764/613100

Fonctionnement administratif

9.030,00

1.000,00-

8.030,00

764/613200

Fonctionnement technique

4.700,00

2.000,00

6.700,00

764/613300

Fonctionnement des bâtiments

77.450,00

4.000,00-

73.450,00

35.000,00

7.001,00

42.001,00

Pôle Ballons à Waremme
764/613300

Fonctionnement des bâtiments

Arts
Service des musées et expositions
771/610000

Loyers d'immeubles et charges locatives

10.000,00

1.300,00-

8.700,00

771/611000

Frais de déplacement et de séjour

13.000,00

5.000,00-

8.000,00

771/613100

Fonctionnement administratif

220.200,00

20.000,00-

200.200,00

771/613200

Fonctionnement technique

145.500,00

5.000,00-

140.500,00

771/613300

Fonctionnement des bâtiments

656.200,00

20.000,00-

636.200,00

771/613400

Frais d'usage des véhicules

7.900,00

1.000,00-

6.900,00

Château de Jehay
771/613200

Fonctionnement technique

75.000,00

35.000,00-

40.000,00

771/613300

Fonctionnement des bâtiments

25.000,00

5.000,00-

20.000,00

Cultes et laïcité
Cultes
790/610001

Indemnités de logement aux prêtres orthodoxes

38.000,00

6.000,00-

32.000,00

790/610002

Indemnités de logement aux officiants du culte islamique

23.000,00

1.800,00-

21.200,00
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Interventions sociales et famille
Maison du social
840/610000

Loyers d'immeubles et charges locatives

0,00

2.250,00

2.250,00

840/613100

Fonctionnement administratif

306.715,00

135.500,00

442.215,00

840/613300

Fonctionnement des bâtiments

30.670,00

4.000,00-

26.670,00

30.000,00

8.000,00

38.000,00

7.000,00

2.500,00-

4.500,00

500,00

400,00-

100,00

24.775,00

8.000,00-

16.775,00

38.500,00

10.000,00-

28.500,00

173.500,00

75.000,00-

98.500,00

20.000,00

10.000,00

30.000,00

165.500,00

25.000,00-

140.500,00

Soins de santé
DG Santé, Affaires sociales, Agriculture et Ruralité
870/610000

Loyers d'immeubles et charges locatives

Service de la qualité de la vie
871/611000

Frais de déplacement et de séjour

871/612000

Honoraires, jetons de présence aux extérieurs

871/613100

Fonctionnement administratif

Médecine du Sport
871/613100

Fonctionnement administratif

871/613200

Fonctionnement technique

I PROM'S
871/611000

Frais de déplacement et de séjour

871/613200

Fonctionnement technique

871/613300

Fonctionnement des bâtiments

28.700,00

7.000,00

35.700,00

871/613400

Frais d'usage des véhicules

79.000,00

10.000,00-

69.000,00

6.150,00

1.150,00-

5.000,00

50.800,00

26.000,00-

24.800,00

Observatoire de la Santé
871/611000

Frais de déplacement et de séjour

871/613100

Fonctionnement administratif
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Centre Princesse Astrid
872/611000

Frais de déplacement et de séjour

1.200,00

1.199,00-

1,00

8.000,00

1.000,00-

7.000,00

52.500,00

2.000,00

54.500,00

Hygiène et salubrité publique
Service interne de prévention et de la protection du
travail
879/611000

Frais de déplacement et de séjour

879/613100

Fonctionnement administratif

________________________________________________
Total D.O fonctionnement

32.552.124,00

1.769.105,00

34.321.229,00

______________________________________________________________________________________________________________________

D.O transferts
Administration générale
Administration générale
104/640130

Subside à l'Asbl "Coordination provinciale des conférences

747.793,00

200.000,00-

547.793,00

60.000,00

200.000,00

260.000,00

3.468.276,00

4.939,00

3.473.215,00

d'arrondissements des bourgmestres et du Collège provincial de
Liège" dénommée "Liège Europe Métropole"
104/640134

Subsides supracommunaux

Sécurité et ordre public
Administration générale
351/640132

Interventions dans les projets supracommunaux : 10% du fonds
des provinces affectés, en accord avec les communes concernées,
à la prise en charge de dépenses nouvelles nécessitées par le
financement des zones de secours
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Voies navigables - Hydraulique
Cours d'eau non navigables
484/640201

Subvention pour l'élaboration du contrat de rivière "Ourthe"

2.766,00

834,00

3.600,00

484/640202

Subvention pour l'élaboration du contrat de rivière "Vesdre"

2.625,00

975,00

3.600,00

484/640204

Subvention pour l'élaboration du contrat de rivière "Amblève"

2.883,00

717,00

3.600,00

484/640206

Subvention pour l'élaboration du contrat de rivière "Gette"

2.625,00

975,00

3.600,00

10.860,00

740,00

11.600,00

2.673,00

927,00

3.600,00

25.000,00

3.000,00

28.000,00

65.000,00

7.000,00

72.000,00

160.000,00

17.500,00

177.500,00

484/640208

Subvention à l'Asbl "Contrat de rivière de la Meuse, Aval et
Affluents"

484/640210

Subvention pour l'élaboration du contrat de rivière "Moselle"

Enseignement : Affaires générales
Enseignement - Affaires générales
700/640452

Subsides dans le cadre de la promotion de l'enseignement et de la
sensibilisation aux métiers techniques

Enseignement supérieur
Enseignement supérieur non universitaire
741/640437

Interventions dans les dépenses d'opérateurs partenaires de projets
subsidiés portés par la Province

741/642013

Rétrocession dans le cadre des coorganisations
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Sports
Sports
764/640859

Subside à la S.A Standard de Liège (convention pluriannuelle)

45.000,00

5.000,00

50.000,00

________________________________________________
Total D.O transferts

4.595.501,00

42.607,00

4.638.108,00

______________________________________________________________________________________________________________________

D.O dette
Dette générale
Dette générale
010/650010

Intérêts d'emprunts

517.500,00

47.300,00

564.800,00

344.800,00

8.200,00

353.000,00

0,00

4.800,00

4.800,00

70.400,00

19.100,00-

51.300,00

0,00

2.700,00

2.700,00

Administration générale
Administration générale
104/430030

Remboursements d'emprunts

104/431030

Remboursements d'emprunts subsidiés

104/650010

Intérêts d'emprunts

104/650200

Intérêts d'emprunts subsidiés

Maison de la Formation
106/430030

Remboursements d'emprunts

633.900,00

1.900,00

635.800,00

106/650010

Intérêts d'emprunts

302.425,00

1.125,00-

301.300,00
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Patrimoine privé
Patrimoine
124/650010

Intérêts d'emprunts

23.900,00

700,00

24.600,00

174.600,00

300,00

174.900,00

39.400,00

3.400,00-

36.000,00

2.700,00

2.300,00-

400,00

36.300,00

500,00

36.800,00

3.900,00

1.200,00-

2.700,00

Services généraux
Infrastructure et Environnement
137/430030

Remboursements d'emprunts

137/650010

Intérêts d'emprunts

Complexe des Hauts-Sarts
138/650010

Intérêts d'emprunts

Communications routières
Service Technique provincial
420/430030

Remboursements d'emprunts

420/650010

Intérêts d'emprunts

Voirie
421/430030

Remboursements d'emprunts

70.400,00

1.200,00

71.600,00

421/650010

Intérêts d'emprunts

26.400,00

7.100,00-

19.300,00

131.300,00

4.000,00

135.300,00

Voies navigables - Hydraulique
Cours d'eau non navigables
484/430030

Remboursements d'emprunts
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484/650010

Intérêts d'emprunts

45.100,00

9.100,00-

36.000,00

614.800,00

15.300,00

630.100,00

162.800,00

35.400,00-

127.400,00

327.400,00

1.700,00-

325.700,00

48.500,00

8.200,00-

40.300,00

Industrie et énergie
SPI
530/430033

Remboursements d'emprunts pour libération de parts B au capital
de la SPI

530/650015

Intérêts d'emprunts pour la libération de parts B au capital de la
SPI

Tourisme
Tourisme
560/430030

Remboursements d'emprunts

560/650010

Intérêts d'emprunts

Agriculture
Direction des services agricoles
621/431030

Remboursements d'emprunts subsidiés

0,00

2.100,00

2.100,00

621/650200

Intérêts d'emprunts subsidiés

0,00

1.200,00

1.200,00

21.900,00

600,00

22.500,00

0,00

1.100,00

1.100,00

3.800,00

1.400,00-

2.400,00

0,00

700,00

700,00

Station d'analyses agricoles
621/430030

Remboursements d'emprunts

621/431030

Remboursements d'emprunts subsidiés

621/650010

Intérêts d'emprunts

621/650200

Intérêts d'emprunts subsidiés
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Enseignement : Affaires générales
Enseignement - Affaires générales
700/430030

Remboursements d'emprunts

97.800,00

1.000,00

98.800,00

700/650010

Intérêts d'emprunts

16.900,00

2.400,00-

14.500,00

40.400,00

500,00

40.900,00

1.400,00

1.400,00-

0,00

65.700,00

500,00

66.200,00

6.000,00

1.300,00-

4.700,00

527.200,00

3.800,00

531.000,00

3.900,00

1.700,00

5.600,00

88.700,00

14.000,00-

74.700,00

1.700,00

900,00

2.600,00

Direction Générale de l'Enseignement et de la
Formation
701/430030

Remboursements d'emprunts

701/650010

Intérêts d'emprunts

Prêts d'études
703/430030

Remboursements d'emprunts

703/650010

Intérêts d'emprunts

Internats
708/430030

Remboursements d'emprunts

708/431030

Remboursements d'emprunts subsidiés

708/650010

Intérêts d'emprunts

708/650200

Intérêts d'emprunts subsidiés

Enseignement secondaire
Enseignement agricole et horticole
732/430030

Remboursements d'emprunts

89.900,00

1.600,00

91.500,00

732/650010

Intérêts d'emprunts

10.200,00

3.700,00-

6.500,00

2.211.900,00

291.300,00

2.503.200,00

Enseignement secondaire
735/430030

Remboursements d'emprunts

735/431030

Remboursements d'emprunts subsidiés

233.600,00

800,00

234.400,00

735/650010

Intérêts d'emprunts

813.090,00

328.890,00-

484.200,00
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735/650200

Intérêts d'emprunts subsidiés

117.600,00

400,00

118.000,00

74.300,00

300,00-

74.000,00

9.800,00

300,00-

9.500,00

1.210.500,00

110.300,00

1.320.800,00

Enseignement secondaire de promotion sociale
736/430030

Remboursements d'emprunts

736/650010

Intérêts d'emprunts

Enseignement supérieur
Enseignement supérieur non universitaire
741/430030

Remboursements d'emprunts

741/431030

Remboursements d'emprunts subsidiés

217.600,00

9.500,00-

208.100,00

741/650010

Intérêts d'emprunts

699.860,00

115.860,00-

584.000,00

741/650200

Intérêts d'emprunts subsidiés

67.500,00

6.600,00

74.100,00

18.900,00

1.300,00

20.200,00

Ferme d'expérimentation de La Haye - Jevoumont
741/650010

Intérêts d'emprunts

Enseignement pour handicapés
Institut provincial d'enseignement secondaire
spécialisé
752/430030

Remboursements d'emprunts

65.800,00

300,00

66.100,00

752/650010

Intérêts d'emprunts

50.200,00

2.700,00-

47.500,00

69.600,00

800,00

70.400,00

2.300,00

3.200,00

5.500,00

12.900,00

1.700,00-

11.200,00

700,00

1.800,00

2.500,00

Centre de réadaptation au travail
752/430030

Remboursements d'emprunts

752/431030

Remboursements d'emprunts subsidiés

752/650010

Intérêts d'emprunts

752/650200

Intérêts d'emprunts subsidiés
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Complexes de délassement
Domaine provincial de Wégimont
760/430030

Remboursements d'emprunts

760/650010

Intérêts d'emprunts

246.600,00

4.000,00

250.600,00

67.300,00

9.300,00-

58.000,00

2.700,00

1.200,00-

1.500,00

19.900,00

600,00

20.500,00

1.600,00

1.600,00-

0,00

12.500,00

3.800,00

16.300,00

248.700,00

9.000,00-

239.700,00

136.700,00

100,00

136.800,00

22.700,00

200,00-

22.500,00

Jeunesse
Service provincial de la jeunesse
761/650010

Intérêts d'emprunts

Culture, loisirs et fêtes
Service des affaires culturelles - Administration
762/430030

Remboursements d'emprunts

762/650010

Intérêts d'emprunts

Pôle Bavière
767/430030

Remboursements d'emprunts

767/650010

Intérêts d'emprunts

Sports
Complexe sportif de Naimette-Xhovémont
764/430030

Remboursements d'emprunts

764/650010

Intérêts d'emprunts
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Budget ordinaire
N° ARTICLE

LIBELLES

ALLOCATIONS MODIFICATIONS ALLOCATIONS
ANCIENNES

NOUVELLES

DEPENSES
Ctre rég. d'entraînement et formation de jeunes
footballeurs
764/650200

Intérêts d'emprunts subsidiés

19.100,00

7.400,00

26.500,00

16.700,00

200,00-

16.500,00

21.000,00

1.400,00

22.400,00

229.000,00

6.400,00

235.400,00

79.550,00

12.750,00-

66.800,00

24.900,00

2.200,00

27.100,00

2.600,00

1.200,00-

1.400,00

280.600,00

9.300,00

289.900,00

65.100,00

25.300,00-

39.800,00

124.800,00

1.300,00-

123.500,00

14.700,00

1.200,00-

13.500,00

Centre de formation de tennis de table
764/650010

Intérêts d'emprunts

Centre de formation de tennis
764/650200

Intérêts d'emprunts subsidiés

Arts
Château de Jehay
771/430030

Remboursements d'emprunts

771/650010

Intérêts d'emprunts

Église Saint-Antoine
771/430030

Remboursements d'emprunts

771/650010

Intérêts d'emprunts

Édifices classés
773/430030

Remboursements d'emprunts

773/650010

Intérêts d'emprunts

Cultes et laïcité
Cultes
790/430030

Remboursements d'emprunts

790/650010

Intérêts d'emprunts
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Budget ordinaire
N° ARTICLE

LIBELLES

ALLOCATIONS MODIFICATIONS ALLOCATIONS
ANCIENNES

NOUVELLES

DEPENSES

Soins de santé
I PROM'S
871/430030

Remboursements d'emprunts

49.700,00

48.500,00

98.200,00

871/650010

Intérêts d'emprunts

49.600,00

47.500,00-

2.100,00

________________________________________________
Total D.O dette

12.164.225,00

79.725,00-

12.084.500,00

______________________________________________________________________________________________________________________
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I TOTAL DES RECETTES ORDINAIRES
PRESTATIONS

TRANSFERTS

DETTE

TOT.EX.PROPRE

BUDG.INITIAL

16.748.120,00

398.964.168,00

1ere série de modifications budgétaires

310.000,00-

1.086.898,00

0,00

776.898,00

50.958,00

0,00

50.958,00

2ieme série de modifications budgétaires
TOTAUX

0,00
16.438.120,00

400.102.024,00

8.961.442,00

EX.ANTER.

424.673.730,00

8.961.442,00

425.501.586,00

156.528,61

PRELEVEM.

TOT.GENERAL

34.000.000,00

458.830.258,61

14.700.000,00

15.476.898,00

13.478.474,22

15.000.000,00-

1.470.567,78-

13.635.002,83

33.700.000,00

472.836.588,83

0,00

II. TOTAL DES DEPENSES ORDINAIRES
PERSONNEL
BUDG.INITIAL
1ere série de transferts budgétaires
1ere série de modifications budgétaires
2ieme série de transferts budgétaires
2ieme série de modifications budgétaires
TOTAUX
BONI du Budget ORDINAIRE :

322.686.587,00
0,00
498.302,00
0,00
899.425,00
324.084.314,00

FONCTIONNEMENT
46.884.289,00
0,00
44.299,00
0,00
1.769.105,00
48.697.693,00

TRANSFERTS

DETTE

22.518.633,00

18.165.200,00

0,00

0,00

88.981,00

29.025,00

0,00

0,00

42.607,00

79.725,00-

22.650.221,00

18.114.500,00

TOT.EX.PROPRE
410.254.709,00
0,00
660.607,00
0,00

EX.ANTER.
12.523.342,00
0,00
0,00
0,00

PRELEVEM.
35.932.570,00

TOT.GENERAL
458.710.621,00

0,00
14.700.000,00

0,00
15.360.607,00

0,00

0,00

2.631.412,00

962.230,00

4.900.000,00-

1.306.358,00-

413.546.728,00

13.485.572,00

45.732.570,00

472.764.870,00

71.718,83
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Budget extraordinaire
N° ARTICLE

LIBELLES

ALLOCATIONS MODIFICATIONS ALLOCATIONS
ANCIENNES

NOUVELLES

RECETTES
EXERCICES ANTERIEURS
000/097910/17

Boni présumé des années antérieures

000/790300/17

Résultat positif d'exercices antérieurs SE

186.293,25

186.293,25-

0,00

0,00

7.684.209,54

7.684.209,54

________________________________________________
Total Exercices Antérieurs

186.293,25

7.497.916,29

7.684.209,54

______________________________________________________________________________________________________________________
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Budget extraordinaire
N° ARTICLE

LIBELLES

ALLOCATIONS MODIFICATIONS ALLOCATIONS
ANCIENNES

NOUVELLES

RECETTES
Prélèvement sur BO - recettes
Prélèvements
Prélèvements
060/781000

Transfert du budget ordinaire

50.000.000,00

4.900.000,00-

45.100.000,00

________________________________________________
Total Prélèvement sur BO - recettes

50.000.000,00

4.900.000,00-

45.100.000,00

______________________________________________________________________________________________________________________

R.E transferts
Administration générale
Administration générale
104/151220

Subsides d'équipements de la Région Wallonne

0,00

6.534,00

6.534,00

30.000,00

30.000,00-

0,00

0,00

240.000,00

240.000,00

Services généraux
Complexe des Hauts-Sarts
138/151210

Subsides de la Région wallonne pour travaux

Enseignement : Affaires générales
Enseignement - Affaires générales
700/151120

Subside d'équipement du fédéral
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Budget extraordinaire
N° ARTICLE

LIBELLES

ALLOCATIONS MODIFICATIONS ALLOCATIONS
ANCIENNES

NOUVELLES

RECETTES
700/151420

Subsides d'équipements de la Fédération Wallonie-Bruxelles

800.000,00

500.000,00-

300.000,00

________________________________________________
Total R.E transferts

830.000,00

283.466,00-

546.534,00

______________________________________________________________________________________________________________________

R.E investissements
Enseignement secondaire
Enseignement agricole et horticole
732/220020

Vente de biens immobiliers

0,00

2.500,00

2.500,00

________________________________________________
Total R.E investissements

0,00

2.500,00

2.500,00

______________________________________________________________________________________________________________________

R.E dette
Administration générale
Maison de la Formation
106/170110

Emprunts pour travaux

4.175.000,00

250.000,00

4.425.000,00

240.000,00

50.000,00

290.000,00

Patrimoine privé
Administration générale
124/170110

Emprunts pour travaux
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Budget extraordinaire
N° ARTICLE

LIBELLES

ALLOCATIONS MODIFICATIONS ALLOCATIONS
ANCIENNES

NOUVELLES

RECETTES

Services généraux
Complexe des Hauts-Sarts
138/170110

Emprunts pour travaux

170.000,00

170.000,00-

0,00

335.500,00

50.000,00

385.500,00

3.647.000,00

60.000,00-

3.587.000,00

1.925.000,00

35.000,00

1.960.000,00

250.000,00

100.000,00

350.000,00

85.000,00

85.000,00-

0,00

Enseignement : Affaires générales
Internats
708/170110

Emprunts pour travaux

Enseignement secondaire
Enseignement secondaire
735/170110

Emprunts pour travaux

Enseignement supérieur
Enseignement supérieur non universitaire
741/170110

Emprunts pour travaux

741/170110

Emprunts pour travaux

Ferme d'expérimentation de La Haye - Jevoumont

Jeunesse
Service provincial de la jeunesse
761/170110

Emprunts pour travaux
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Budget extraordinaire
N° ARTICLE

LIBELLES

ALLOCATIONS MODIFICATIONS ALLOCATIONS
ANCIENNES

NOUVELLES

RECETTES

Arts
Château de Jehay
771/170110

Emprunts pour travaux

2.105.000,00

148.000,00

2.253.000,00

________________________________________________
Total R.E dette

12.932.500,00

318.000,00

13.250.500,00

______________________________________________________________________________________________________________________
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Budget extraordinaire
N° ARTICLE

LIBELLES

ALLOCATIONS MODIFICATIONS ALLOCATIONS
ANCIENNES

NOUVELLES

DEPENSES
D.E transferts
Sports
Sports
764/262400

Subsides d'investissements alloués

0,00

225.000,00

225.000,00

50.000,00

20.000,00

70.000,00

50.000,00

20.000,00-

30.000,00

Arts
Édifices classés
773/262440

Subsides pour grosses réparations et restauration d'édifices classés,
propriétés de personnes privées

Cultes et laïcité
Cultes
790/262420

Subsides pour grosses réparations et restaurations d'églises et
presbytères classés, effectuées par les communes, en partenariat
avec la Région wallonne

________________________________________________
Total D.E transferts

100.000,00

225.000,00

325.000,00

______________________________________________________________________________________________________________________
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Budget extraordinaire
N° ARTICLE

LIBELLES

ALLOCATIONS MODIFICATIONS ALLOCATIONS
ANCIENNES

NOUVELLES

DEPENSES
D.E investissements
Administration générale
Administration générale
104/221010

Constructions - gros entretien, frais d'aménagement

1.582.700,00

700.000,00

2.282.700,00

104/230000

Machines, matériel - acquisition

1.000.000,00

200.000,00

1.200.000,00

104/241000

Matériel roulant - acquisition

900.000,00

100.000,00

1.000.000,00

104/270105

Travaux d'intérêt général

2.390.000,00

50.000,00

2.440.000,00

104/221010

Constructions - gros entretien, frais d'aménagement

35.000,00

43.000,00

78.000,00

5.600.000,00

250.000,00

5.850.000,00

240.000,00

50.000,00

290.000,00

200.000,00

200.000,00-

0,00

Maison du Canton de Hannut
Maison de la Formation
106/221010

Constructions - gros entretien, frais d'aménagement

Patrimoine privé
Administration générale
124/221010

Constructions - gros entretien, frais d'aménagement

Services généraux
Complexe des Hauts-Sarts
138/221010

Constructions - gros entretien, frais d'aménagement
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Budget extraordinaire
N° ARTICLE

LIBELLES

ALLOCATIONS MODIFICATIONS ALLOCATIONS
ANCIENNES

NOUVELLES

DEPENSES

Voies navigables - Hydraulique
Cours d'eau non navigables
484/226010

Travaux extraordinaires d'urgence, d'amélioration ou de

500.000,00

186.000,00

686.000,00

1.385.000,00

30.000,00

1.415.000,00

195.000,00

80.000,00-

115.000,00

475.500,00

50.000,00

525.500,00

4.307.000,00

60.000,00-

4.247.000,00

1.495.000,00

35.000,00

1.530.000,00

modification des cours d'eau non navigables de 2ème catégorie

Tourisme
Tourisme
560/221010

Constructions - gros entretien, frais d'aménagement

Enseignement : Affaires générales
Promotion de la santé à l'école
706/221010

Constructions - gros entretien, frais d'aménagement

Internats
708/221010

Constructions - gros entretien, frais d'aménagement

Enseignement secondaire
Enseignement secondaire
735/221010

Constructions - gros entretien, frais d'aménagement

Enseignement supérieur
Enseignement supérieur non universitaire
741/221010

Constructions - gros entretien, frais d'aménagement
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Budget extraordinaire
N° ARTICLE

LIBELLES

ALLOCATIONS MODIFICATIONS ALLOCATIONS
ANCIENNES

NOUVELLES

DEPENSES
Ferme d'expérimentation de La Haye - Jevoumont
741/221010

Constructions - gros entretien, frais d'aménagement

250.000,00

100.000,00

350.000,00

0,00

700.000,00

700.000,00

500.000,00

100.000,00

600.000,00

0,00

30.000,00

30.000,00

2.105.001,00

148.000,00

2.253.001,00

Complexes de délassement
Domaine provincial de Wégimont
760/220000

Terrains - acquisition

Culture, loisirs et fêtes
O.M. de Seraing
762/221010

Constructions - gros entretien, frais d'aménagement

767/221010

Constructions - gros entretien, frais d'aménagement

Service des affaires culturelles - Bibliothèques

Arts
Château de Jehay
771/221010

Constructions - gros entretien, frais d'aménagement

________________________________________________
Total D.E investissements

23.160.201,00

2.432.000,00

25.592.201,00

______________________________________________________________________________________________________________________
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Budget extraordinaire
N° ARTICLE

LIBELLES

ALLOCATIONS MODIFICATIONS ALLOCATIONS
ANCIENNES

NOUVELLES

DEPENSES
D.E dette
Industrie et énergie
Électricité
552/280400

Participations, actions et parts - Acquisition

0,00

49,58

49,58

________________________________________________
Total D.E dette

0,00

49,58

49,58

______________________________________________________________________________________________________________________
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I TOTAL DES RECETTES EXTRAORDINAIRES
TRANSFERTS
BUDG.INITIAL

3.983.500,00

1ere série de modifications budgétaires

120.000,00

2ieme série de modifications budgétaires

283.466,00-

TOTAUX

3.820.034,00

INVESTISSEMENT
345.080,00

DETTE

TOT.EX.PROPRE

29.310.720,00

33.639.300,00

1.733.000,00

1.853.000,00

2.500,00

318.000,00

37.034,00

347.580,00

31.361.720,00

0,00

35.529.334,00

EX.ANTER.
31.405.086,10

PRELEVEM.

TOT.GENERAL

35.300.000,00

100.344.386,10

14.700.000,00

16.553.000,00

7.497.916,29

4.900.000,00-

2.634.950,29

38.903.002,39

45.100.000,00

119.532.336,39

0,00

II. TOTAL DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES
TRANSFERTS
BUDG.INITIAL

4.999.002,00

1ere série de transferts budgétaires
1ere série de modifications budgétaires

0,00
6.073.400,00

2ieme série de transferts budgétaires
2ieme série de modifications budgétaires
TOTAUX
BONI du Budget EXTRAORDINAIRE :

0,00

INVESTISSEMENT
62.137.203,00
0,00
10.399.000,00
0,00

225.000,00

2.432.000,00

11.297.402,00

74.968.203,00

DETTE

TOT.EX.PROPRE

1.840.645,00

68.976.850,00

0,00

0,00

24.980,00

16.497.380,00

0,00

0,00

49,58

2.657.049,58

1.865.674,58

88.131.279,58

EX.ANTER.
31.248.792,85
0,00
130.000,00

PRELEVEM.
0,00
0,00
0,00

TOT.GENERAL
100.225.642,85
0,00
16.627.380,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.657.049,58

0,00

119.510.072,43

31.378.792,85

0,00

22.263,96
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Document 17-18/339
RÉSOLUTION
LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,
Vu le budget extraordinaire de la Province de Liège pour l'année 2018 ;
Attendu que des crédits totalisant un montant de 88.291.279,58 € sont inscrits audit budget ;
Attendu que les ressources ordinaires ou extraordinaires de la Province ne permettent pas de financer
tout l'excédent des dépenses sur les prévisions de recettes ;
Vu l’article L2222-1 du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation ;
Sur proposition du Collège provincial,
ARRÊTE
Article unique. – Des emprunts destinés à couvrir la part provinciale des dépenses extraordinaires
prévues au budget 2018 seront conclus pour un montant global de 31.361.720,00 €, moyennant
modifications à la résolution initiale des montants et objets détaillés ci-dessous :
n° 1

porté de 4.175.000,00 € à 4.425.000,00
d’investissements à la Maison de la Formation,

n° 2

porté de 240.000,00 € à 290.000,00 € pour la réalisation de travaux au
Bâtiment Opéra,

n° 4

suppression de l’emprunt pour la réalisation de travaux au Complexe des
Hauts-Sarts,

n° 6

porté de 335.500,00 € à 385.500,00 € pour la réalisation de travaux dans
les Internats,

n° 7

porté de 3.647.000,00 € à 3.587.000,00 € pour la réalisation de travaux
dans les Etablissements d’Enseignement secondaire,

n° 8

porté de 2.175.000,00 € à 2.310.000,00 € pour la réalisation de travaux
dans les Etablissements d’Enseignement supérieur,

n° 11

suppression de l’emprunt pour la réalisation de travaux au Service de la
Jeunesse,

n° 13

porté de 2.105.000,00 € à 2.253.000,00 € pour la réalisation de travaux
au Château de Jehay

€

pour

la

réalisation

En séance à Liège, le 14 juin 2018.
Par le Conseil,
La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY
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Le Président,

Claude KLENKENBERG.
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DOCUMENT 17-18/340 : RÉGIE PROVINCIALE AUTONOME D’ÉDITION DE LA PROVINCE DE
LIÈGE : DEMANDE DE RECAPITALISATION.
DOCUMENT 17-18/361 : MODIFICATIONS STATUTAIRES DE LA RÉGIE PROVINCIALE
AUTONOME D’ÉDITION « LES ÉDITIONS DE LA PROVINCE DE LIÈGE ».
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.
Le document 17-18/340 celui-ci ayant soulevé des questions, 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 3 abstentions.
En ce qui concerne le document 17-18/361, celui-ci n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune
question, la 3ème Commission invite l’Assemblée 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 3ème Commission sont approuvées, par un vote globalisé, à
l’unanimité.
En conséquence, le Conseil adopte les deux résolutions suivantes :

Document 17-18/340
RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et plus précisément les articles L2223-4
à L2223-11 ;
Vu la résolution du 4 juillet 2013 par laquelle le Conseil provincial a créé une régie provinciale
autonome d’édition et adopté les statuts de ladite régie, approuvée par l’autorité de tutelle le 9
septembre 2013 ;
Vu le contrat de gestion 2015-2017 conclu entre le Conseil provincial et la régie provinciale susvisée
ayant pris effet le 1er janvier 2015 ;
Attendu que l’examen de la note de présentation du budget prévisionnel 2018 permet de justifier la
recapitalisation de la régie provinciale autonome qui s’élève à 400.000,00 € ;
Attendu que les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2017 se soldent par une perte cumulée de
527.994,43 € ;
Considérant qu’un montant de 400.000,00 € est inscrit à l’article 134/12000/280400 du budget
extraordinaire 2018 intitulé « Participations, actions et parts – Acquisition » ;
Sur proposition du Collège provincial,

DÉCIDE

Article 1er. – de marquer son accord sur la recapitalisation de la régie provinciale autonome pour un
montant de 400.000,00 €.
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Article 2. – de transmettre la présente résolution au Gouvernement wallon pour approbation et,
ensuite, de l’insérer au Bulletin provincial.

En séance à Liège, le 14 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Le Président,

Marianne LONHAY

Claude KLENKENBERG.

Document 17-18/361
RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu le Décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation
(CDLD) en vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans l’exécution des mandats publics
au sein des structures locales et supra-locales et de leurs filiales ;
Vu la Circulaire du 18 avril 2018 du Service Public de Wallonie, qui vise à la mise en application du
Décret du 29 mars 2018 ;
Vu le CDLD 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 31 mai 2018 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 articles 5,21,24,25,28,29,40,72 et
86.
Considérant qu’il appartient au Conseil provincial d’approuver les modifications précitées ;

DÉCIDE

Article 1er. – de remplacer le terme « Comité de direction » par « Bureau exécutif » et ce, pour
chacune des occurrences présentes dans lesdits statuts.
Article 2. – 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 exercés à titre gratuit ».
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Article 3. – d’abroger l’article 5, paragraphe 2, des statuts de la Régie provinciale autonome « Régie
provinciale d’Édition ».
Article 4. – 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 les frais de déplacement
aux réunions des instances et, 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.
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 5. – de modifier l’article 21, des statuts de la Régie provinciale autonome « Régie provinciale
d’Édition » comme suit : « 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, défini conformément à l’article L1231=5, §2, alinéa
5, non représenté conformément au système de la représentation proportionnelle visée au présent
paragraphe, a droit à un poste d’observateur tel que défini à l’article L5111=1, avec voix consultative.
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. »
Article 6. – de modifier l’article 24, des statuts de la Régie provinciale autonome « Régie provinciale
d’Édition » comme suit : « Le président et le vice-président sont choisis par le conseil d’administration
parmi ses membres désignés par le conseil provincial, après un vote à la majorité des deux tiers ».
Article 7. – de modifier l’article 25, des statuts de la Régie provinciale autonome « Régie provinciale
d’Édition » comme suit : « 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 vice-président s’il est
conseiller provincial, sinon, elle échoit au membre conseiller provincial le plus ancien dans sa qualité
de mandataire de la régie. »
Article 8. – de modifier l’article 28, des statuts de la Régie provinciale autonome « Régie provinciale
d’Édition » comme suit : « Le Bureau exécutif est composé de trois administrateurs, dont le Président
et le Vice-président du C.A., tous désignés par le conseil d’administration en son sein, les membres
du conseil provincial devant toujours être majoritaires. »
Article 9. – de modifier l’article 29, des statuts de la Régie provinciale autonome « Régie provinciale
d’Édition » comme suit : « Le Bureau exécutif est présidé par le Président du conseil d’administration.
En son absence, par le Vice-président, s’il est conseiller provincial. »
Article 10. – de modifier l’article 40, des statuts de la Régie provinciale autonome « Régie provinciale
d’Édition » comme suit : « La convocation du conseil d’administration se fait par courrier électronique
ou, sur demande, 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. »
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Article 11. – de modifier l’article 72, des statuts de la Régie provinciale autonome « Régie provinciale
d’Édition » comme suit : « Le Président ou à défaut un administrateur membre du bureau exécutif
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 Le Président ou à défaut un administrateur membre du bureau exécutif qu’après
autorisation du conseil d’administration. »
Article 12. – d’abroger l’article 86 des statuts de la Régie provinciale autonome « Régie provinciale
d’Édition ».
Article 13. – d’approuver les statuts coordonnés de la Régie provinciale autonome « Régie provinciale
d’Édition » tels qu’ils figurent en annexe.
Article 14. – 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 juin 2018.

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 Bureau exécutif de la régie ;
- organes de contrôle : le collège des commissaires ;
- mandataires : les membres du conseil d’administration, Bureau exécutif 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 Bureau exécutif.
Elle est contrôlée par un collège des commissaires.
2. Caractère salarié et/ou gratuit des mandats
Article 5.
§1er. Les mandats exercés dans les différents organes de la régie sont exercés à titre
gratuit.

§2. Seuls font l’objet d’un remboursement les frais de déplacement aux réunions des
instances et, 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.
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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.

§3. 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 Bureau exécutif est tenu d’adresser sa démission par lettre
recommandée au président du conseil d’administration.
§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.
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§3. Les membres du Bureau exécutif 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 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 Bureau exécutif 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.
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.
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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, défini conformément à l’article
L1231=5, §2, alinéa 5, non représenté conformément au système de la représentation
proportionnelle visée au présent paragraphe, a droit à un poste d’observateur tel que défini
à l’article L5111=1, avec voix consultative.
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.
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.
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Article 23. – Peuvent être admis comme membres qui ne sont pas conseillers
provinciaux :
- des personnes physiques représentant des personnes morales de droit public 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
parmi ses membres désignés par le conseil provincial, 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 vice-président
s’il est conseiller provincial, sinon, elle échoit au membre conseiller provincial le plus ancien
dans sa qualité de mandataire de la régie.
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 Bureau exécutif, lequel lui fait rapport au moins trois fois par exercice.

V.

Règles spécifiques au Bureau exécutif

1. Mode de désignation
Article 28. – Le Bureau exécutif est composé de trois administrateurs, dont le Président
et le Vice-président du C.A., tous désignés par le conseil d’administration en son sein, les
membres du conseil provincial devant toujours être majoritaires.
2. Président
Article 29. – Le Bureau exécutif est présidé par le Président du conseil d’administration.
En son absence, par le Vice-président, s’il est conseiller provincial.

3. Pouvoirs
Article 30. – Les membres du Bureau exécutif 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.
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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.
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.
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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 courrier électronique
ou, sur demande, 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.
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
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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, 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.
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.
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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 BUREAU EXECUTIF
1. Fréquence des séances
Article 53. – Le Bureau exécutif se réunit chaque fois que l’exige l’accomplissement de
ses missions légales ou statutaires.
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 Bureau exécutif, il
doit le communiquer aux autres administrateurs avant la délibération du Bureau exécutif.
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 Bureau exécutif 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 Bureau exécutif
qui comportaient un intérêt opposé au sens du §1er.
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§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 Bureau exécutif 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 Bureau
exécutif, 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 Bureau exécutif arrête son règlement d’ordre intérieur,
lequel est soumis à l’approbation du conseil d’administration.

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.
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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.

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.
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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.
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.
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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 adressé au Conseil provincial.
2. Actions judiciaires
Article 72. — Le Président, ou à défaut un administrateur membre du bureau exécutif,
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 Le Président ou à défaut un administrateur membre du bureau exécutif
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.
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.
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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, succède 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.
Article 86. — 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.
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Article 87. – §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 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY

Le Président,

Claude KLENKENBERG.
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DOCUMENT 17-18/341 : ACQUISITION, PAR RATTACHEMENT À L’ACCORD-CADRE RADIOS
DE LA SA ASTRID, D'UNE SOLUTION DE GÉOLOCALISATION EMBARQUÉE AU PROFIT DE 173
VÉHICULES D’INTERVENTION ISSUS DES SIX ZONES DE SECOURS.
M. le Président informe l’Assemblée que le document 17-18/341 a été soumis à l’examen de la
3ème Commission.
Celui-ci n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, la 3ème Commission invite l’Assemblée
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 3ème Commission sont approuvées à l’unanimité.
En conséquence, le Conseil adopte la résolution suivante :

RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Attendu qu’il s’avère nécessaire de procéder à l’acquisition d'une solution de géolocalisation
embarquée au profit de 173 véhicules d’intervention issus des six zones de secours ;
Attendu que l’acquisition de cette solution de géolocalisation embarquée s’inscrit dans le cadre du
projet de dispatching provincial pompiers en permettant de géolocaliser en temps réel 173 véhicules
d’intervention issus des six zones de secours ;
Considérant que cette acquisition peut être réalisée via l’accord-cadre radios de la SA ASTRID, marché
référencé CD-MP-OO-40- lots 1 à 7 inclus, attribué à la SA TRANZCOM de Bruxelles (prolongé par
avenant jusqu’au 30/06/2018) ;
Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits aux services extraordinaire et ordinaire du budget
2018 ;
Vu les propositions formulées à cet effet par rapport référencé 2018-05586 du Greffe provincial,
approuvées par le Collège provincial en sa séance du 30 mai 2018 ;
Vu l’avis de Monsieur le Directeur financier provincial rendu en date du 30 mai 2018 ;
Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et plus particulièrement son article 47 ;
Vu l’article L2222-2 du Décret du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
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ADOPTE

Article unique. – Une solution de géolocalisation embarquée au profit de 173 véhicules d’intervention
issus des six zones de secours sera acquise par l’intermédiaire de l’accord-cadre radios de la SA
ASTRID, marché référencé CD-MP-OO-40- lots 1 à 7 inclus, auprès de la SA TRANZCOM de Bruxelles,
sur base de l’article 47 de la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, pour un montant de
305.019,00 EUR HTVA, soit 369.072,99 EUR TVAC.

En séance à Liège, le 14 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Le Président,

Marianne LONHAY.

Claude KLENKENBERG.

DOCUMENT 17-18/342 : AVIS À DONNER SUR LE COMPTE 2014 DE LA MOSQUÉE SULTAN
AHMET DE VERVIERS.
DOCUMENT 17-18/343 : AVIS À DONNER SUR LE PROJET DE BUDGET DE L’EXERCICE 2015
DE LA MOSQUÉE SULTAN AHMET DE VERVIERS.
DOCUMENT 17-18/344 : AVIS À DONNER SUR LE PROJET DE BUDGET 2019 DE
L’ÉTABLISSEMENT D’ASSISTANCE MORALE DU CONSEIL CENTRAL LAÏQUE DE LA PROVINCE
DE LIÈGE.
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.
Ces documents n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, la 3ème Commission invite 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 3ème Commission sont approuvées, par un vote globalisé, à
l’unanimité.
En conséquence, le Conseil adopte les trois résolutions suivantes :

Document 17-18/342
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 ;
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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 ;
Vu le compte 2014 de la mosquée Sultan Ahmet de Verviers, approuvé en date du 13 avril 2015 par
son Comité de gestion ;
Attendu qu’il a été transmis à l’Autorité provinciale en date du 2 juin 2015 ;
Attendu que la complétude du dossier a été constatée le 18 mai 2018, dès réception de l’arrêté
ministériel relatif au compte 2013 de ladite mosquée ;
Considérant qu’au regard de l’arrêté ministériel relatif au compte 2013, le poste 1.2.01, intitulé
« Reliquat du compte de l’année 2013 », doit être porté de 626,33 € à 1.429,39 € ;
Considérant que, par conséquent, le compte 2014 de la mosquée Sultan Ahmet de Verviers présente
un boni de 566,33 € ;
Attendu que le délai de transmission à l’Autorité de Tutelle débute le 18 mai 2018 et expirera en
l’espèce le 26 juin 2018 ;
Considérant qu’il ressort de l’examen dudit compte 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 compte 2014 présenté par la Mosquée Sultan Ahmet
de Verviers qui se solde par un boni de 566,33 €.

En séance à Liège, le 14 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY
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Document 17-18/343
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 ;
Vu le projet de budget 2015 de la mosquée SULTAN AHMET de Verviers, approuvé en date du 24 août
2015 par son Comité de gestion ;
Attendu qu’il a été transmis à l’autorité provinciale en date du 27 août 2015 ;
Attendu que la complétude du dossier a été constatée le 18 mai 2018, dès réception de l’arrêté
ministériel relatif au compte 2013 de ladite mosquée ;
Considérant qu’à la lecture des arrêtés ministériels relatifs au compte 2013 et au budget 2014,
plusieurs corrections doivent être apportées au projet de budget 2015, telles que :
-

le boni du compte pénultième doit être porté de 626,33 € à 1.429,39 € ;
le solde du subside (provincial) doit être porté de 0,00 € à 3.030,00 € ;
le boni du budget précédent doit être porté de 2.152,37 € à 2.986,64 € ;
le crédit inscrit à l’article 1.2.02 des recettes du budget précédent doit être porté de 3.152,37
€ à 3.986,64 € ;

Attendu que, par conséquent, le résultat présumé de l’exercice précédent présente un boni de
3.459,39 € et non plus un mali de 373,67 € ;
Considérant qu’au vu des corrections apportées :
- le poste 1.1.07 « Supplément provincial pour les frais ordinaires du culte » doit être ramené
de 3.473,67 € à 0,00 € ;
- le poste 1.2.02 « Excédent présumé de l’exercice courant » doit être porté de 0,00 € à
3.459,39 € ;
- le poste 2.2.30 « Déficit présumé de l’année » doit être ramené de 373,67 € à 0,00 €.
Considérant que le projet de budget 2015 présente un total de recettes de 7.959,39 € et un total de
dépenses de 7.600,00 € ;
Considérant qu’en définitive, ledit projet de budget présente un boni de 359,39 € ;
Attendu que ledit
26 juin 2018 ;

délai

de

transmission

PV - Conseil provincial du 14 juin 2018

à

l’autorité

de

tutelle

expirera

en

l’espèce

Page 356 sur 412

le

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 2015 présenté par la
Mosquée SULTAN AHMET de Verviers qui se clôture par un boni de 359,39 €.

En séance à Liège, le 14 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Le Président,

Marianne LONHAY

Claude KLENKENBERG.

Document 17-18/344
RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu la loi du 21 juin 2002 relative au Conseil Central des Communautés philosophiques non
confessionnelles de Belgique, aux délégués et aux établissements chargés de la gestion des intérêts
matériels et financiers des communautés philosophiques non confessionnelles reconnues ;
Vu l’arrêté royal du 17 février 2004 portant le règlement général de la comptabilité des établissements
chargés de la gestion des intérêts matériels et financiers des communautés philosophiques non
confessionnelles reconnues et des services d’assistance morale reconnus fixant les règles relatives à
la présentation des budget et comptes ;
Vu la Résolution du Conseil provincial du 9 juin 2016 prenant acte que les budgets 2018 et 2019 ne
contiendraient aucune majoration ;
Vu le projet de budget 2019 arrêté par le Conseil d’Administration de l’Établissement d’Assistance
Morale du Conseil Central Laïque de la Province de Liège en date du 23 avril 2018 ;
Vu le montant total des dépenses de 1.620.000,00 €, identique à 2017 et 2018 ;
Vu que l'intervention provinciale est estimée à 1.569.750,00 €, soit une augmentation de
51.582,84 € ;
Vu les pièces justificatives produites à l’appui de ce document ;
Attendu que ladite augmentation est justifiée par l’absence de bénéfice reporté, ainsi que par une
surestimation du poste « Récupérations de charges » au budget 2018 qui a pour incidence de devoir
être estimée au plus juste pour l’exercice 2019 ;
Attendu que le projet de budget 2019 tel que proposé peut recueillir l’avis favorable de son assemblée ;
PV - Conseil provincial du 14 juin 2018

Page 357 sur 412

Vu le Livre II du Code wallon de la Démocratie locale et de la Décentralisation organisant les provinces
et les dispositions non abrogées de la loi provinciale ;
Attendu que la disposition de l’espèce précise que Monsieur le Gouverneur, après avoir pris l’avis du
Conseil provincial, doit transmettre le budget de l’Établissement concerné au Conseil Central Laïque
avant le 30 juin de l’année précédant le millésime budgétaire en cause ;
Attendu que ledit délai expire en l’espèce le 30 juin 2018 ;
Sur la proposition du Collège provincial ;

ARRÊTE

Article unique. – Émet un avis favorable sur le projet de budget de l’exercice 2019 présenté par
l’Établissement d’Assistance Morale du Conseil Central Laïque de la Province de Liège, lequel est porté
en équilibre moyennant une intervention provinciale de 1.569.750,00 €.

En séance à Liège, le 14 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY

Le Président,

Claude KLENKENBERG.

DOCUMENT 17-18/345 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE SPORTS – DEMANDE DE
SOUTIEN DE L'ASBL « SOCIÉTÉ FLÈCHE ARDENNAISE ».
DOCUMENT 17-18/346 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE SPORTS – DEMANDE DE
SOUTIEN DE L'ASBL « R.C.S. SART-TILMAN ».
DOCUMENT 17-18/347 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE SPORTS – DEMANDE DE
SOUTIEN DE LA S.A. « STANDARD DE LIÈGE ».
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.
Ces documents n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, la 3ème Commission invite le
Conseil à les adopter par 7 voix pour et 2 abstentions.
M. le Président ouvre la discussion générale.
Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale.
Mises aux voix, les conclusions de la 3ème Commission sont approuvées, par un vote globalisé, à
l’unanimité.
En conséquence, le Conseil adopte les trois résolutions suivantes :
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Document 17-18/345
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 « Flèche Ardennaise » tendant à l’obtention d’un
soutien de l’Institution provinciale dans le cadre de l’organisation de la 53ème édition de la Flèche
Ardennaise le 6 mai 2018 et de la 53ème édition de « Aubel – Thimister – Stavelot » du 3 au 5 août
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 ses comptes annuels les plus récents ainsi que les
budgets prévisionnels pour les 2 courses cyclistes, à savoir :
- Pour la Flèche Ardennaise : les dépenses s’élèvent à 32.830,00 EUR et les recettes à 28.150,00
EUR (hors intervention provinciale) ;
- Pour « Aubel-Thimister-Stavelot » : les dépenses s’élèvent à 40.875,00 EUR et les recettes à
36.750,00 EUR (hors intervention 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 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’approuver le projet de convention de subventionnement joint à la présente résolution,
en ce qu’elle prévoit l’octroi d’une subvention en espèces à l’asbl « Société Flèche Ardennaise », rue
de Tribomont, 158 à 4860 PEPINSTER.
Article 2. – D’octroyer, aux termes et conditions repris dans ce projet de convention, à titre de
subvention en espèces, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget provincial, à ladite
asbl, un montant total de 8.750,00 EUR réparti comme suit :
- 6.500,00 EUR pour l’organisation de la 53ème édition de la Flèche Ardennaise le
6 mai 2018 à Herve,
- 2.250,00 EUR pour l’organisation de la 52ème édition de « Aubel – Thimister – Stavelot » du 3
au 5 août 2017.
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 le bénéficiaire.
Article 4. – 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 5. – Le Collège provincial est chargé de notifier la présente résolution au bénéficiaire concerné
sous les signatures du Député provincial rapporteur et de Madame la Directrice générale provinciale.

En séance à Liège, le 14 juin 2018.

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
24 mai 2018 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 « Société Flèche Ardennaise », ayant son siège social à
4860 Pepinster, rue Tribomont, 158, portant le numéro d’entreprise 0422.605.343
à la Banque Carrefour des Entreprises, ici représentée par Monsieur Maurice PIRARD, dûment
habilité à signer seul la présente convention en sa qualité de Président du Conseil
d’administration,
Dénommée ci-après « Société Flèche Ardennaise » ou « le bénéficiaire »,
IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :
L’ASBL « Société Flèche Ardennaise » a pour but l’organisation d’épreuves cyclistes pour
Espoirs, Juniors et jeunes coureurs. En effet, depuis près d’un demi-siècle, elle organise deux
grandes épreuves qui figurent parmi les plus renommées et les plus convoitées de Belgique :
- La Flèche Ardennaise
- Aubel-Thimister-Stavelot
La Flèche Ardennaise est une épreuve UCI (catégorie 1.2) pour les Elites et Espoirs avec la
participation d’équipes belges et étrangères.
Elle est à présent intégrée au Challenge Lotto Wallonia Cup et labellisée « Top Compétition ».
D’autre part, « Aubel – Thimister – Stavelot », course à étapes, s’adresse aux juniors
internationaux. Elle figure au calendrier UCI et regroupera 34 équipes belges et étrangères.
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 « les compétitions de sport de haut niveau ».
Soucieuse d’aider les associations sportives proposant des activités sportives s’inscrivant dans
ce vecteur de développement, la Province de Liège souhaite octroyer une subvention en
espèces à l’ASBL « Société Flèche Ardennaise » dans l’optique de lui permettre d’organiser les
deux évènements suivants :
- 53ème édition de la « Flèche Ardennaise » qui se déroulera le 6 mai 2018
- 52ème édition de « Aubel-Thimister-Stavelot » qui se déroulera du 3 au 5 août 2018

EN RAISON DE QUOI, IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT ENTRE LES PARTIES :
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Article 1 : Objet du contrat
La Province de Liège octroie à l’ASBL « Société Flèche Ardennaise », qui accepte, une
subvention forfaitaire en espèces d’un montant de huit mille sept cent cinquante euros
(8.750 EUR), aux fins de soutenir financièrement les évènements sportifs décrits ci-après
organisés par l’ASBL « Société Flèche Ardennaise ».
Article 2 : Description des projets sportifs subsidiés
Dans le cadre de sa politique sportive menée en faveur des compétitions de haut niveau,
l’association organise deux épreuves :
- la 53ème édition de la Flèche Ardennaise 2018, course cycliste UCI pour Elites et
Espoirs, organisée le dimanche 6 mai 2018 à Herve ;
- la 52ème édition de « Aubel – Thimister – Stavelot », épreuve internationale à étapes
pour juniors, du 3 au 5 août 2018.
Programme :
- Flèche Ardennaise : départ à 12h30 (Hôtel de Ville de Herve) – Arrivée vers 17h00
- Aubel-Thimister-Stavelot (3 étapes) :
• Aubel-Aubel (92km) le 3/08/2018 : départ à 16h30 / arrivée à 18h54
• Thimister-Thimister le 4/08/2018 :
1. 9km – CLM par équipe): 1er départ à 11h (départs de minute en
minute)
2. 104km : départ à 15h45 / arrivée à 18h20
• Stavelot-Stavelot (95km) le 5/08/2018 : départ à 13h30 / arrivée à
16h12
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 BE38 0012 0167 2372, en une seule tranche, au plus tard le 30
juin 2018.
Article 4 : Conditions particulières d’octroi de la subvention
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 « Sports »
(cf. logo repris en annexe 1), de façon visible accompagné de la mention « Avec le
soutien de la Province de Liège » :
 lors de tout évènement lié aux manifestations sportives subsidiées que le
bénéficiaire serait amené à organiser (conférence de presse, interview dans les
médias,…) ;
 lors de toute communication (orale, écrite, audio-visuelle et de promotion) à
destination du grand public ou de la presse en lien avec les manifestations
subsidiées ;
 sur tout support écrit ou électronique promotionnels édités par le bénéficiaire en
lien avec les manifestations subsidiées (tels que dépliants de présentation de la
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manifestation, affiches, bannières, banderoles, stand, farde de presse, site
internet, cartons d’invitation,…).

Et plus particulièrement :
Pour la Flèche Ardennaise :
o

o
o

o

la présence de son logo sous déclinaison « Sports »
- sur la revue spéciale (toutes boites – 7.000 ex.), le programme (toutes
boites – 700 ex.) et sur l’affiche (200 ex.) ;
- dans toutes les annonces insérées dans les divers journaux : L’Avenir
Verviers et Huy-Waremme, Proximag et sur la page « partenariat » du site
internet www.lavenir.net ;
- le panneau publicitaire double sur le portique d’arrivée ;
- sur le podium officiel (présentation coureurs et cérémonie protocolaire) ;
la mention du soutien provincial dans le spot publicitaire diffusé sur Télévesdre ;
l’installation de banderoles :
- lors de la conférence de presse de l’épreuve ;
- lors de la réception officielle ;
- dans la salle de briefing et de permanence de la course ;
- dans le village VIP ;
- à des endroits stratégiques sur le site de la manifestation dans les zones
« Départ » et « Arrivée » ;
la mention de l’aide provinciale dans toute communication verbale, écrite et
audio-visuelle émise au sujet de la manifestation.

Pour « Aubel – Thimister – Stavelot » :
o

o
o

o

la
-

présence de son logo sous déclinaison « Sports »
sur le programme « toutes boîtes »
sur les affiches et la présentation dans Vélo Sprint ;
sur les maillots de leaders de l’épreuve ;
dans toutes les annonces insérées dans les divers journaux : L’Avenir
Verviers et Huy-Waremme, et sur la page « partenariat » du site internet
www.lavenir.net ;
- les panneaux publicitaires de la réception officielle et de la permanence
course ;
- sur le podium officiel (présentation coureurs et cérémonie protocolaire) ;
la mention du soutien provincial dans le spot publicitaire diffusé sur
Télévesdre et en radio RTBF/Vivacité;
l’installation de banderoles :
- lors de la conférence de presse de l’épreuve ;
- lors de la réception officielle ;
- dans la salle de briefing et de permanence de la course ;
- à des endroits stratégiques sur le site des étapes dans les zones « Départ » et
« Arrivée » ;
la mention de l’aide provinciale dans toute communication verbale, écrite et
audio-visuelle émise au sujet de la manifestation.

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
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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 sont
accessibles à l’adresse 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.
- Associer la Province de Liège à toute forme de communication à destination du grand public
ou de la presse (point presse, communiqué de presse, conférence de presse, déjeuner de
presse, soirée,…) ;
- Placer des banderoles portant le nom ou le logo de la Province de Liège à des endroits
stratégiques de l’évènement. Les banderoles seront fournies par la Province de Liège ;
- Inviter un représentant du Collège provincial à la cérémonie protocolaire de remise des prix.

Article 5 : Utilisation, contrôle de l’utilisation et restitution de la subvention
Le bénéficiaire s’engage à utiliser la subvention aux fins pour lesquelles elle lui a été octroyée
par le pouvoir dispensateur, la Province de Liège.
En outre, conformément à l’article 5 du règlement relatif à l’attribution de subventions
provinciales en faveur du sport, intégralement reproduit ci-après et ayant à ce titre valeur
contractuelle, 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 généraux 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 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, 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 mars 2019
aux fins de contrôle, les documents suivants :
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•

un décompte récapitulatif dûment signé de l’activité par le biais duquel il doit
attester au minimum :
- des recettes et dépenses, dûment identifiées et détaillées, générées par
l’activité subventionnée ;
- qu’il utilise la/les subvention(s) aux fins en vue desquelles elle(s) lui
est/sont accordées ;
- 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.
Pour les subventions en nature, la restitution se fait par équivalent.
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
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.
Le pouvoir dispensateur a le droit de mettre fin pour l’avenir à la présente convention, à tout
moment, si le bénéficiaire :
-

se trouve dans une situation de déconfiture ou d’insolvabilité notoire ou s’il était mis
en liquidation volontaire ou forcée ;
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-

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 à
l’organisation des évènements sportifs subsidiés ;
-

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.
Cette résiliation interviendra, sans mise en demeure préalable obligatoire. Elle impliquera la
restitution par le bénéficiaire de 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 : Assurance
En tant qu’organisateur exclusif des évènements sportifs subsidiés, le bénéficiaire s’engage à
souscrire une police d’assurance couvrant tous les risques liés à la responsabilité civile. Cette
police d’assurance stipulera que le bénéficiaire renonce à tout recours contre la Province de
Liège.
Le bénéficiaire dégage ainsi le pouvoir dispensateur de toute responsabilité quelconque relative
à l’organisation des évènements sportifs subsidiés et garantit celui-ci contre toute dommage
dont l’indemnisation lui serait réclamée par des tiers.
Le bénéficiaire s’engage à fournir à la Province de Liège, un mois avant le début de la
manifestation, une copie de la police précitée.

Article 8 :
bénéficiaire

Autorisation(s),

formalités

administratives

et

responsabilité

du

Le bénéficiaire, en tant qu’organisateur exclusif des évènements sportifs subsidiés, s’engage à
prendre toutes les mesures nécessaires ou souhaitables pour la bonne organisation et le bon
déroulement des évènements sportifs subsidiés. Il assume seule les pouvoirs de direction et de
maîtrise sur l'exécution des évènements sportifs subsidiés, sur le personnel lié à son
exécution, ainsi que sur tout le matériel. Il veillera à obtenir toutes les autorisations
nécessaires. Le paiement de toutes les taxes et tous les droits est à sa charge.
Le bénéficiaire assume également seule la responsabilité des évènements sportifs subsidiés
qu’il organise ; la Province de Liège étant déchargée de toute responsabilité dans ce cadre.

Article 9 : Intuitu personae
La présente convention est considérée par les parties comme étant conclue intuitu personae.
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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.
En outre, chaque partie s’oblige expressément à l’égard de l’autre à faire respecter les
engagements qu’elle a pris dans la présente convention lorsque, pour l’exécution de certaines
obligations, elle s’en remet à un mandataire, à une autre collectivité, à un fournisseur ou un
organisme la représentant.

Article 10 : Annulation
Sauf cas de force majeure, toute annulation de l’évènement sportif subsidié imputable au fait
du bénéficiaire entraînerait pour ce dernier, l’obligation de rembourser à la Province de Liège
l’intégralité de l’aides reçue en application de la présente convention et ce, sans préjudice du
droit pour la Province de Liège d’obtenir l’indemnisation du préjudice qu’elle aura subi du fait
de l’annulation de l’évènement sportif subsidié.
En cas d’annulation de la manifestation pour cas de force majeure ou cas fortuit, les parties
conviennent que la présente convention sera résiliée de plein droit sans indemnité d’aucune
sorte.
Sont considérés et expressément reconnus comme cas de force majeure : des conditions
météorologiques défavorables, un incendie, une inondation, une tempête, des émeutes, des
calamités naturelles, vol de toute ou partie du matériel nécessaire à la tenue de l’évènement,
manque d’énergie électrique, conditions rendant impossible ou très difficile le maintien de la
sécurité des spectateurs, retrait ou suspension des éventuelles autorisations administratives et
communales, retrait ou suspension des éventuelles autorisations d’occupation du site du
déroulement de la manifestation, des actes et décisions des autorités/police qui rendent
l’organisation de la manifestation impossible, et plus généralement tout événement de nature
similaire affectant les parties et retardant ou rendant impossible l’exécution du présent contrat.
Cependant, même en cas de force majeure entraînant l’annulation de l’évènement sportif
subsidié, la subvention déjà versée par la Province de Liège devra lui être restituée par le
bénéficiaire conformément aux dispositions de l’article 5 de la présente convention.

Article 11 : 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.

Article 12 : 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.
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Article 13 : 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
/
/2018, 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)

Madame Marianne LONHAY,
Directrice générale provinciale

Monsieur Robert MEUREAU,
Député provincial

Pour l’ASBL «Société Flèche Ardennaise »,

Maurice PIRARD,
Président

PV - Conseil provincial du 14 juin 2018

Page 368 sur 412

8

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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Document 17-18/346
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 « R.C.S. Sart-Tilman » tendant à l’obtention d’un
soutien de l’Institution provinciale dans le cadre de ses actions de formation à destination des jeunes
joueurs de football durant l’année 2018 ;
Vu la convention à conclure entre la Province de Liège et ladite association applicable en l’espèce et
pourvoyant à la modélisation de l’octroi et de l’emploi de la subvention en conformité avec les règles
du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et les dispositions contenues au sein de sa
résolution du 4 juillet 2013 ;
Considérant que la demande, telle que motivée par le demandeur et explicitée par le service émetteur
dans la fiche de renseignements qu’il transmet à l’appui de la demande, atteste que le projet participe
à la sensibilisation à la pratique du sport ;
Attendu que le projet à subventionner, présenté à des fins non lucratives, répond, de ces chefs, aux
exigences portées par l’article L3331-2, du CDLD, en ce qu’il impose que la subvention dont question
corresponde à une aide du pouvoir provincial à l’endroit d’une proposition de développer une activité
ou un événement s’inscrivant dans les priorités définies par la politique provinciale et relevant de
l’intérêt provincial ;
Considérant par ailleurs que l’activité projetée est conforme aux dispositions statutaires du
demandeur ;
Attendu que le bénéficiaire a joint à sa demande ses comptes annuels les plus récents ainsi que le
budget prévisionnel 2018 estimé à 177.515,00 EUR en recettes et à 157.385,00 EUR en dépenses ;
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 de subventionnement joint à la présente résolution.
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Article 2. – D’octroyer, aux termes et conditions repris dans le projet de convention joint à la présente
résolution, à titre de subvention, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget provincial,
à l’asbl R.C.S. Sart-Tilman, rue Sart aux Fraises, 42 à 4031 ANGLEUR, une subvention en espèce d’un
montant de 5.000,00 EUR, dans le but d’aider le bénéficiaire dans ses actions de formation à
destination des jeunes footballeurs durant l’année 2018.
Article 3. – Toutes les obligations susceptibles d’être mises à charge du bénéficiaire en exécution des
dispositions impératives du Livre IV, Titre III du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation
sont applicables à l’exécution de la présente décision.
Article 4. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement ainsi qu’à l’ordonnancement de la
présente résolution, avant la production des justificatifs par le bénéficiaire.
Article 5. – Le Service des Sports est chargé de :
- procéder, dès après l’expiration du délai accordé au bénéficiaire pour produire les pièces
justificatives, au contrôle de l’utilisation de la subvention ainsi octroyée ;
- de rendre compte de ce contrôle au Conseil provincial par la voie du prochain rapport annuel
d’activités suivant la réalisation dudit contrôle.
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 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY
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CONVENTION DE SUBVENTIONNEMENT D’ACTIONS DE FORMATION

Entre d’une part,
La « Province de Liège » (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
24 mai 2018 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 « R.C.S SART TILMAN », ayant son siège social à 4031
Angleur, rue Sart aux Fraises, 42, portant le numéro d’entreprise 0451.929.928 à la Banque
Carrefour des Entreprises, ici représentée par Monsieur Luc Ruelle, en sa qualité de secrétaire
général-délégué à la gestion journalière, dûment habilité à signer seul la présente convention
en vertu de l’article 13 de ses statuts,
Dénommée ci-après « ASBL R.C.S. SART TILMAN » ou « le bénéficiaire »,
IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :
L’ « ASBL R.C.S. SART TILMAN » mène des actions de formation (entraînements, stages,
tournois,…) à destination des jeunes joueurs de football et ce, durant l’année 2018.
« Un projet, une école et un encadrement » telle est la philosophie du R.C.S.Sart Tilman.
Consacrer la quasi-totalité des moyens disponibles au développement de l’Ecole des Jeunes est
la priorité du C.S. Sart Tilman. Former des jeunes dans un esprit de camaraderie, de bonne
humeur et de respect en alliant le sérieux dans le travail aux entraînements et le talent grâce à
un encadrement de qualité respectant l’épanouissement du jeune est l’objectif majeur du
R.C.S. Sart Tilman.

Pour poursuivre le développement du pool de formation des jeunes, l’ « ASBL R.C.S. SART
TILMAN » souhaite continuer à offrir un service de qualité et un espace d’épanouissement à
tous ses affiliés ainsi qu’à leurs parents et accompagnants en améliorant sans cesse la qualité
de la formation des jeunes, la sécurité, l’accueil et la communication.
L’ « ASBL R.C.S. SART TILMAN » comporte :
-

271 jeunes
19 équipes de jeunes
1 Responsable Technique de la Formation des jeunes
2 coordinateurs des équipes de jeunes
3 formateurs spécifiques
21 formateurs
1 préparateur physique spécifique diplômé de l’enseignement supérieur

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 R.C.S. SART TILMAN » de mener à bien les projets
qu’elle entend développer en faveur de la formation des jeunes sportifs lors de l’année 2018, la
Province de Liège souhaite lui octroyer une subvention en espèces.
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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 R.C.S. SART TILMAN », qui accepte, une
subvention forfaitaire en espèces d’un montant de cinq mille euros (5.000,00 EUR), aux
fins de soutenir financièrement le projet sportif développé par l’ « ASBL R.C.S. SART
TILMAN » en faveur de la formation des jeunes sportifs, durant l’année 2018 (couvrant la
période du 01/01/2018 au 31/12/2018).
Article 2 : Description du projet de formation subsidié
La subvention dont question à l’article 1 sera affectée par le bénéficiaire exclusivement à la
couverture des frais et dépenses liées au programme d’activités suivants (annexe 2 de la
convention) :
• Renforcement de la qualification de l’encadrement du club
Une formation de qualité des joueurs ne peut se concevoir sans une formation de
qualité de l’encadrement c’est pourquoi la formation des entraineurs et le recrutement
de formateurs diplômés est une priorité du club.
• Labellisation de la formation du club
A l’issue d’un long processus de certification et de vérification, l’ACFF a renouvelé, en
2018, pour la troisième fois consécutive le label 3 étoiles d’excellence en matière de
formation au RCS SART TILMAN.
• Promotion de l’arbitrage
Le club met en œuvre des actions qui mettent en situation réelle d’arbitrage les U14,
U15 et U16.
• Organisation de tournois
• Organisation de stages
• Organisation d’un programme de développement sportif à destination des enfants de 5
à 8 ans qui ne sont pas encore affiliés à un club de football.
• Organisation des cours Brevet C et B de l’école des entraineurs de l’ACFF
• Participation des équipes du RCSST aux Championnats en 2018
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 BE93 7925 5746 0567 en une seule tranche, au plus tard le
30/06/2018.
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
non encore versée et autorisera le pouvoir dispensateur à retenir le paiement de cette somme
jusqu’à parfaite exécution par le bénéficiaire de la ou des obligation(s) inexécutée(s).
Article 4 : Conditions particulières d’octroi de la subvention
Pour pouvoir prétendre à l’octroi de la subvention, le bénéficiaire assurera la visibilité certaine
de la Province de Liège selon les modalités suivantes :
•

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 ;
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•

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.

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 » 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.
Article 5 : Utilisation, contrôle de l’utilisation et restitution de la subvention
Le bénéficiaire s’engage à utiliser la subvention aux fins pour lesquelles elle lui a été octroyée
par le pouvoir dispensateur, la Province de Liège.
Le bénéficiaire s’engage à affecter l’aide lui allouée exclusivement aux fins de formation à
l’exclusion de toutes autres activités et s’interdit à ce titre de financer au moyen de cette aide
d’autres activités du club.
En outre, conformément à l’article 5 du règlement relatif à l’attribution de subventions
provinciales en faveur du sport, intégralement reproduit ci-après et ayant à ce titre valeur
contractuelle, 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 généraux de fonctionnement, d’équipements et d’infrastructures non
directement liés au programme d’activités visé à l’article 2;
- 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 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, le bénéficiaire doit pouvoir justifier l’utilisation de la
subvention.
Pour ce faire, le bénéficiaire devra communiquer à la Province au plus tard le 30 juin 2019, aux
fins de contrôle, les documents suivants :
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•

un décompte récapitulatif dûment signé de l’activité par le biais duquel il doit attester
au minimum :
- des recettes et dépenses, dûment identifiées et détaillées, générées par l’activité
subventionnée ;
- 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 la Province 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 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°, le bénéficiaire 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 l’année 2018 (couvrant la période du 01/01/2018 au
31/12/2018).
Elle 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.
Le pouvoir dispensateur a le droit de mettre fin pour l’avenir à la présente convention, à tout
moment, si le bénéficiaire :

-

-

se trouve dans une situation de déconfiture ou d’insolvabilité notoire ou s’il 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 à la mise en
œuvre du projet sportif subsidié ;
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-

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.
Cette résiliation interviendra, sans mise en demeure préalable obligatoire. Elle impliquera la
restitution par le bénéficiaire de 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 : 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 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
/
/2018, 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)

Madame Marianne LONHAY,
Directrice générale provinciale

Monsieur Robert MEUREAU,
Député provincial

Pour L’ASBL « R.C.S. SART TILMAN »,

Monsieur Luc Ruelle
Secrétaire général-délégué à la gestion journalière
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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 partenariat :

Ce logo peut être téléchargé via le site http://www.provliege.be/portail/logos/telechargements
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ANNEXE 2 PROGRAMME D’ACTIVITES 2018
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Document 17-18/347
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 S.A. « Standard de Liège », rue de la Centrale, 2 à
4000 Liège tendant à l’obtention d’un soutien de l’Institution provinciale dans le cadre de ses saisons
sportives 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021 ;
Vu la convention à conclure, pour ces 3 années, entre la Province de Liège et ladite S.A. 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 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 un budget prévisionnel 2018-2019 de l’Académie
ainsi que le bilan validé et publié à la BNB pour la saison 2016-2017 ;
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 ;
Attendu qu’il convient dès lors, relativement à la modélisation de l’octroi de la subvention, de se
référer à la convention susvisée ;
Sur le rapport du Collège provincial,

DÉCIDE

Article 1er. – D’octroyer, aux termes et conditions repris dans le projet de convention joint à la
présente résolution, à titre de subvention, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget
provincial, à la S.A. « Standard de Liège », rue de la Centrale, 2 à 4000 LIEGE un montant global
de 150.000,00 EUR TTC à répartir sur 3 ans, dans le but d’aider le bénéficiaire à l’organisation des
saisons sportives 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021.
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Article 2. – D’approuver le projet de convention joint à la présente résolution, en ce qu’elle prévoit
et conditionne l’octroi d’une subvention à ce bénéficiaire.
Article 3. – Toutes les obligations susceptibles d’être mises à charge du bénéficiaire en exécution des
dispositions impératives du Livre IV, Titre III du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation
sont applicables à l’exécution de la présente décision.
Article 4. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement ainsi qu’à l’ordonnancement des sommes
dues en exécution de la présente résolution, conformément à l’échéancier fixé dans la convention
susdite et aux conditions y précisées.
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 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY
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CONVENTION DE SUBVENTIONNEMENT
SAISONS 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021

ENTRE
La « S.A Standard de Liège », ayant son siège social à 4000 Liège, rue de la Centrale
2, portant le numéro d’entreprise 0433.255.448 à la Banque Carrefour des Entreprises,
ici représentée par Monsieur Bruno VENANZI, en sa qualité de Président, et Monsieur
Alexandre GROSJEAN, Directeur opérationnel, dûment habilité à signer la présente
convention,
Ci-après « le Standard » ou « le bénéficiaire »,
ET
La « Province de Liège » (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 24 mai 2018 et dûment
habilités aux fins de signer les présentes,
Dénommée ci-après « la Province de Liège » ou « le pouvoir dispensateur »,
IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :
Depuis vingt ans, l’économie du sport a pris deux orientations distinctes.
En effet, en matière de gestion des organisations sportives, il faut distinguer désormais la
pratique sportive du spectacle sportif.
Elus locaux, dirigeants de clubs et de fédérations admettent tous que le sport se
transforme et éprouvent de l’embarras pour identifier les multiples paramètres de cette
transformation.
La pratique sportive est entrée dans une ère nouvelle : celle d’une demande sociale
complexe qui s’est substituée au cours de vingt dernières années à une offre normalisée
de service public.
L’organisateur public de la pratique du sport doit, avec les autres acteurs du monde
sportif, produire de nouveaux services adaptés à notre époque : développement de
l’intercommunalité, essor du partenariat entre le secteur public et le secteur privé,
commercialisation continue de la gestion et du financement du sport de haut niveau,
nécessité de rénovation et de mise aux normes des enceintes sportives, besoins
croissants du sport pour tous, de l’éducation et de l’insertion par le sport, …
Le rôle des pouvoirs publics est d’aider aussi les filières du sport de haut niveau lorsque
celles-ci correspondent aux principes essentiels que sont : permanence, rigueur,
équilibre, cohérence.
Elles permettent en effet alors d’identifier les véritables champions de demain et de leur
donner les moyens de réussir leur carrière sportive et arrivent, par ce biais, à maintenir
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2
et améliorer le rang d’une région dans le sport de compétition de niveau national,
européen voire plus.
Les parties à la présente convention ont en commun, depuis plusieurs années, leur
volonté de mettre en place une politique sportive principalement axée sur la formation et
le perfectionnement des jeunes sportifs tout en veillant également et dans le même
temps à leur avenir professionnel.
Cette commune volonté les a déjà amené, dans un passé récent, à créer un partenariat
étroit destiné à faire naître des synergies entre leurs actions respectives.
On peut ainsi notamment relever dans ce cadre :
-

Les efforts fournis par la Province de Liège en matière de formation des jeunes
footballeurs au travers de la Formation FOOT ;

-

Les investissements réalisés par le Standard de Liège en faveur de la formation
des jeunes et plus particulièrement les partenariats développés avec 16 clubs en
province de Liège ;

La volonté des deux parties est de renforcer leurs liens au profit de la formation des
jeunes à la pratique du football en tant qu’outil de développement personnel.
Considérant les liens qui unissent déjà les parties et la volonté de se lier sur une période
plus longue ;
IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT ENTRE LES PARTIES

:

Article 1
La Province de Liège s’engage à payer à la S.A Standard de Liège qui accepte, une
subvention globale de 150.000€ (cent cinquante mille euros) TTC, répartie sur les trois
saisons suivantes du championnat de Belgique de football de Division I : 2018-2019,
2019-2020, et 2020-2021.
Cette subvention sera payée selon l’échéancier suivant :
-

50.000 € avant le 31 octobre 2018 ;
50.000 € avant le 31 octobre 2019;
50.000 € avant le 31 octobre 2020.

L’objet de cette subvention affecté par le bénéficiaire exclusivement au développement et
à la mise en œuvre d’actions de formation à l’attention des jeunes footballeurs, affiliés ou
non affiliés au club.
Les paiements seront effectués par virement bancaire sur le compte n° BE14 2400 4650
0083 du bénéficiaire.
Article 2
2.1. Le Standard de Liège assurera à la Province de Liège, pour elle-même et pour les
actions qu’elle mènera dans le cadre de l’exécution de ses missions, une visibilité
adéquate à l’intérieur du stade M. DUFRASNE lors des matches disputés à Sclessin dans
le cadre de la Jupiler Pro League.
Ainsi, la Province bénéficiera :
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•

d’une visibilité de deux minutes sur la totalité du LED BOARDING au bord du
terrain (le long des tribunes 2, 3 et 4 soit +/- 260m) réparties à concurrence de 4
spots de 15 secondes par mi-temps, soit une totalité de 8 spots par match).

•

d’une visibilité sur le marquoir répartie à concurrence de 4 spots de 15 secondes
(1 fois avant match, 1 fois pendant la première mi-temps, 1 fois à la mi-temps et
1 fois à la seconde mi-temps).

Les fichiers de la publicité (LED BOARDING et marquoir) doivent être fournis par la
Province dans les dimensions requises à cet effet et en tenant compte du délai de 5 jours
ouvrables précédant le prochain match afin de permettre l’intégration des fichiers dans la
programmation LED.
2.2.
La Province et le Standard se concerteront afin de soutenir et développer leur
collaboration en faveur de l’enseignement provincial.
2.3.
Le Standard s’engage à mettre à la disposition de la Province de Liège, deux fois
par saison, plusieurs joueurs régulièrement alignés de son équipe première pour une
séance de dédicaces ou un acte de présence et ce afin de permettre la promotion
d’actions provinciales. Le timing est convenu en concertation avec le club en tenant
compte du calendrier sportif.
2.4.
De manière à mettre en avant ce soutien accordé par le Province et le lien que ce
soutien permet de créer ou de maintenir, durant chaque saison sportive concernées par
le présent acte, le Standard de Liège s’engage à mettre à la disposition de la Province de
Liège, le lundi entre 19h30 et 22h, un vestiaire et un terrain synthétique à l’Académie
Robert LOUIS-DREYFUS et ce, afin de permettre à la Province de dispenser des séances
de perfectionnement au football initiée dans le cadre de la « Formation Foot ».
Article 3
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 30 juin de
chaque année, aux fins de contrôle, les documents suivants :
•
un décompte récapitulatif dûment signé de l’activité de formation visée par le
présent acte. Par ce document, le bénéficiaire devra attester au minimum :
- des recettes et dépenses, dûment identifiées et détaillées, générées par l’activité
subventionnée;
- 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 pièces comptables approuvées par les organes de gestion compétents pour ce
faire et publiées attestant de la réalité de recettes et dépenses susdites.
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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 la Province 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 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°, le bénéficiaire 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 4
Les versements des subventions prévues pour les années 2019-2020 et 2020-2021 sont
conditionnés à l’approbation par l’Autorité de tutelle des budgets provinciaux concernés.
Article 5
La présente convention est soumise exclusivement au droit belge.
Les Tribunaux de Liège sont seuls compétents en cas de litige, quelles qu’en soient la
nature et la cause, même en cas d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.
Fait de bonne foi à Liège, le …………………………………… 2018, en deux exemplaires originaux,
chacune des parties déclarant avoir reçu celui qui lui revient.

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 le Standard de Liège,

Alexandre GROSJEAN
Directeur opérationnel
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DOCUMENT 17-18/357 : MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES AVEC SERVICES DE
MAINTENANCE – MODE DE PASSATION ET CONDITIONS DU MARCHÉ RELATIF À
L’ACQUISITION DE MATÉRIEL DE SIMULATION DE TRANSPORT FLUVIAL POUR LES
BESOINS DE L’ENSEIGNEMENT DE LA PROVINCE DE LIÈGE AVEC UNE MAINTENANCE DE
TYPE « FULL OMNIUM » PENDANT 5 ANNÉES.
M. le Président informe l’Assemblée que le document 17-18/357 a été soumis à l’examen de la
3ème Commission.
Ce document n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, la 3ème Commission invite
l’Assemblée à l’adopter par 7 voix pour et 2 abstentions.
M. le Président ouvre la discussion générale.
Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale.
Mises aux voix, les conclusions de la 3ème Commission sont approuvées à l’unanimité.
En conséquence, le Conseil adopte la résolution suivante :

RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE

Attendu qu’il s’avère nécessaire de procéder à l’acquisition de matériel de simulation de transport
fluvial pour les besoins de l’Enseignement de la Province de Liège avec une maintenance de type « full
omnium » pendant 5 années ;
Considérant que ce marché de fournitures avec services de maintenance, comportant un lot unique,
est estimé au montant global de 200.000,00 EUR HTVA, soit 242.000,00 EUR TVAC ;
Attendu que, bien que s’agissant d’un marché estimé supérieur à 144.000 EUR HTVA, il n’est pas
opportun de diviser le marché en plusieurs lots dès lors que le marché ne peut être réalisé que par un
seul adjudicataire puisqu’il s’agit de fournir une solution « clé en main » et d’en assurer la maintenance
pendant 5 années ;
Attendu que la durée du marché est justifiée par la durée de la maintenance généralement proposée
pour ce type de marché ;
Attendu que le critère d’attribution est défini dans les documents du marché ;
Vu les conditions du marché constituées par l’avis de marché, le cahier spécial des charges de cette
entreprise et l’inventaire ;
Attendu qu’une procédure négociée directe avec publication préalable sur base de l’article 41 § 1, 1°
de la Loi du 17 juin 2016 peut être organisée en vue de l’attribution du marché ;
Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits aux services ordinaires et extraordinaire des
budgets 2018 à 2023 ;
Vu les propositions formulées à cet effet par rapport référencé 2018-05509 de la Direction des
Finances et Marchés de la Direction Générale Transversale, et approuvées par le Collège provincial en
sa séance du 7 juin 2018 ;
Vu l’avis de Monsieur le Directeur financier provincial rendu en date du 30 mai 2018 ;
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Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures
et de services et plus particulièrement son article 41 et ses arrêtés subséquents relatif à la passation
des marchés publics ;
Vu l’article L2222-2 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;

ADOPTE

Article 1er. – Une procédure négociée directe avec publication préalable sera organisée sur base de
l’article 41 § 1, 1° de la Loi du 17 juin 2016, en vue d’attribuer le marché relatif à l’acquisition de
matériel de simulation de transport fluvial pour les besoins de l’Enseignement de la Province de Liège
avec une maintenance de type « full omnium » pendant 5 années, pour un montant estimé à
200.000,00 EUR HTVA, soit 242.000,00 EUR TVAC.
Article 2. – Le cahier spécial de charges, l’inventaire et l’avis de marché fixant les conditions de ce
marché sont approuvés

En séance à Liège, le 14 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Le Président,

Marianne LONHAY.

Claude KLENKENBERG.

DOCUMENT 17-18/358 : AVIS À DONNER SUR LE PROJET DE BUDGET DE L’EXERCICE 2018
DE LA MOSQUÉE ASSAHABA DE VERVIERS.
M. le Président informe l’Assemblée que le document 17-18/358 a été soumis à l’examen de la
3ème Commission.
Ce document n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, la 3ème Commission invite
l’Assemblée à l’adopter par 7 voix pour et 2 abstentions.
M. le Président ouvre la discussion générale.
Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale.
Mises aux voix, les conclusions de la 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 ;
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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 ;
Vu le projet de budget 2018 de la mosquée ASSAHABA de Verviers, approuvé en date du 4 mars
2018 par son Comité de gestion ;
Attendu qu’il a été transmis à l’autorité provinciale en date du 9 mars 2018 ;
Attendu que la complétude du dossier a été constatée le 7 mai 2018, à la réception
ministériel relatif au compte 2016 ;
Attendu que le
16 juin 2018 ;

délai

de

transmission

à

l’autorité

de

tutelle

expirera

en

de l’arrêté

l’espèce

le

Considérant qu’il y a lieu :
- de ramener le poste 1.2.08 « Subventions extraordinaires d’autres pouvoirs publics » de
2.356,00 € à 0,00 € ;
- de porter le poste 1.2.07 « Subventions provinciales extraordinaires » de 0,00 € à 2.356,00 € ;
Considérant que, par conséquent, le budget 2018 de ladite mosquée se trouve en équilibre
moyennant une intervention provinciale de :
- 3.192,74 € à l’équilibre du budget ordinaire ;
- 2.356,00 € à l’équilibre du budget extraordinaire ;
Attendu que la dépense extraordinaire de 2.356,00 €, relative au remplacement de la sonorisation,
est justifiée par un devis ;
Considérant que la subvention provinciale extraordinaire sera liquidée à la réception d’une facture
unique ;
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 1er. – Émet un avis favorable sur le projet de budget de l’exercice 2018 présenté par la
Mosquée ASSAHABA de Verviers qui se clôture en équilibre moyennant une intervention provinciale
de :
- 3.192,74 € à l’équilibre du budget ordinaire ;
- 2.356,00 € à l’équilibre du budget extraordinaire.
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Article 2. – La subvention provinciale extraordinaire de 2.356,00 € sera liquidée à la réception d’une
facture unique.

En séance à Liège, le 14 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY

Le Président,

Claude KLENKENBERG.

DOCUMENT 17-18/348 : MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX – MODE DE PASSATION ET
CONDITIONS DU MARCHÉ AYANT POUR OBJET « PARC D'ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES D'AMAY
– SITE PROVINCIAL – ÉVACUATION, TRAITEMENT DE TERRE ET ÉDIFICATION DE
MERLONS ».
DOCUMENT 17-18/349 : MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX – PROCÉDURE NÉGOCIÉE SANS
PUBLICATION PRÉALABLE – MODE DE PASSATION ET CONDITIONS DU MARCHÉ – INSTITUT
PROVINCIAL D’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE DE HESBAYE – SITE RUE DE HUY – MISE EN
CONFORMITÉ DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES.
DOCUMENT 17-18/350 : MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX – PROCÉDURE OUVERTE – MODE DE
PASSATION ET CONDITIONS DU MARCHÉ – PÔLE BAVIÈRE - CONSTRUCTION D’UN PÔLE
DES SAVOIRS ET D’UNE PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES – APPROBATION DE L’ADDENDA N°1.
DOCUMENT 17-18/359 : MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX – PROCÉDURE NÉGOCIÉE SANS
PUBLICATION PRÉALABLE – MODE DE PASSATION ET CONDITIONS DU MARCHÉ – ÉCOLE
POLYTECHNIQUE DE HUY – CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU BÂTIMENT SCOLAIRE :
ÉLECTRICITÉ.
M. le Président informe l’Assemblée que ces quatre documents ont été soumis à l’examen de la
4ème Commission et ont été regroupés à sa demande.
Ces documents n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, la 4ème Commission invite le
Conseil à les adopter par 7 voix pour et 2 abstentions.
M. le Président ouvre la discussion générale.
Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale.
Mises aux voix, les conclusions de la 4ème Commission sont approuvées, par un vote globalisé, à
l’unanimité.
En conséquence, le Conseil adopte les quatre résolutions suivantes :
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Document 17-18/348
RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures,
notamment l'article L2222-2 relatif aux compétences du Conseil provincial, et les articles L3111-1 et
suivants relatifs à la tutelle ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 36 et l’article 85 ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière
de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions,
et ses modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques
et ses modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics
et ses modifications ultérieures ;
Vu les conditions du marché constituées par le cahier spécial des charges, le métré et les plans ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 746.020,50 € hors T.V.A., soit 902.684,81 €
T.V.A. de 21 % comprise ;
Considérant qu’une procédure ouverte peut être organisée, sur base de l'article 36 de la loi du 17 juin
2016 relative aux marchés publics, en vue de l’attribution du marché ;
Considérant que l’offre économiquement la plus avantageuse est déterminée sur base du prix;
Considérant qu’il n’est pas opportun de diviser le marché en plusieurs lots dès lors que les travaux
sont uniquement constitués d’opérations de terrassement, d’évacuation et de traitement de terre, sur
une surface réduite ;
Attendu que les crédits nécessaires au financement de ces travaux sont inscrits à charge de l’article
106/11400/221010 du budget extraordinaire 2018 ;
Vu la communication du dossier à Monsieur le Directeur financier provincial faite en date du 29 mai
2018 en vue d’obtenir son avis, conformément à l’article L2212-65, § 2, 8° du Code de la Démocratie
Locale et de la Décentralisation ;
Vu l’avis favorable rendu par Monsieur le Directeur financier provincial rendu en date du 29 mai 2018 ;
Sur proposition du Collège provincial,

DÉCIDE

Article 1er. – Une procédure ouverte sera organisée en vue d’attribuer le marché public de travaux
intitulé « Parc d'activités économiques d'Amay - Site provincial – Evacuation, traitement de terre et
édification de merlons », dont l'estimation s'élève au montant de 746.020,50 € hors T.V.A., soit
902.684,81 € T.V.A. de 21 % comprise.
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Article 2. – Le cahier spécial des charges, le métré et les plans fixant les conditions de ce marché
sont adoptés.

En séance à Liège, le 14 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Le Président,

Marianne LONHAY

Claude KLENKENBERG.

Document 17-18/349
RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Attendu qu’il s’avère nécessaire de procéder à la réalisation des travaux relatifs à la mise en conformité
des installations électriques de l’Institut Provincial d’Enseignement Secondaire de Hesbaye – Site rue
de Huy, dont l'estimation s'élève au montant de 149.871,00 € hors TVA, soit 158.863,26 € TVA de
6 % comprise ;
Considérant que les travaux s’inscrivent dans une perspective de pérennisation du patrimoine
provincial ;
Vu les conditions du marché constituées par l’avis de marché, le cahier spécial des charges et les
métrés ;
Considérant qu’une procédure négociée directe avec publication préalable peut être organisée, sur
base de l'article 41, § 1er, 2° de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, en vue de
l’attribution du marché ;
Attendu que les crédits nécessaires au financement des travaux sont inscrits à charge du budget
extraordinaire 2018 ;
Attendu que les travaux sont susceptibles d’être subsidiés par la Fédération Wallonie-Bruxelles dans
le cadre du programme prioritaire des travaux (PPT) ;
Attendu en effet, que ce projet fait partie de la liste des dossiers éligibles pour l’année 2018 ;
Vu la communication du dossier à Monsieur le Directeur financier provincial faite en date du 28 mai
2018 en vue d’obtenir son avis, conformément à l’article L2212-65, § 2, 8° du Code de la Démocratie
Locale et de la Décentralisation ;
Vu l’avis favorable de Monsieur le Directeur financier provincial rendu en date du 28 mai 2018 ;
Vu les propositions formulées à cet effet par la Direction générale du Département Infrastructures et
Environnement et approuvées par le Collège provincial ;
Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ;
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Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et plus particulièrement son article 41, § 1er,
2° ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière
de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions ;
Vu l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques ;
Vu l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement son article
L2222-2, § 1er ;
Sur proposition du Collège provincial,

DÉCIDE

Article 1er. – Une procédure négociée directe avec publication préalable sera organisée en vue
d’attribuer le marché public de travaux relatif à la mise en conformité des installations électriques de
l’Institut Provincial d’Enseignement Secondaire de Hesbaye – Site rue de Huy, dont l'estimation s'élève
au montant de 149.871,00 € hors TVA, soit 158.863,26 € TVA de 6 % comprise.
Article 2. – L’avis de marché, le cahier spécial des charges et les métrés fixant les conditions du
marché sont adoptés.

En séance à Liège, le 14 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Le Président,

Marianne LONHAY

Claude KLENKENBERG.

Document 17-18/350
RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Revu sa résolution du 26 mars 2018, par laquelle il a décidé de l’organisation d’une procédure ouverte
avec publicité européenne, en vue d’attribuer le marché public de travaux relatif à la construction d’un
Pôle des Savoirs et d’une Pépinière d’Entreprises sur le site de Bavière, dont l'estimation s'élève au
montant de 27.461.691,97 € hors TVA, soit 33.228.647,28 € TVA de 21 % comprise ;
Revu les conditions du marché constituées par l’avis de marché, le cahier spécial des charges, les
métrés et les plans ;
Considérant que suite à plusieurs questions posées par de potentiels soumissionnaires à l’égard des
documents du marché publiés, il s’est avéré nécessaire de fournir des documents complémentaires et
de préciser certains points du cahier spécial des charges ;
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Attendu que dès lors, un addenda n° 1 a été rédigé, portant principalement sur l’ajout de documents
qui facilitent la compréhension du bâtiment, sur la rectification ou la précision d’éléments du cahier
des charges ;
Attendu que ces précisions ne modifient pas l’objet du marché tel qu’il a été approuvé par le Conseil
provincial et n’ont, par ailleurs, aucun impact budgétaire ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marché publics et ses arrêtés d’exécution ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement son article
L2222-2, § 1er ;
Sur proposition du Collège provincial,

DÉCIDE

Article unique. – L’addenda n° 1 au cahier spécial des charges relatif au marché de travaux de
construction d’un Pôle des Savoirs et d’une Pépinière d’Entreprises sur le site de Bavière est approuvé.

En séance à Liège, le 14 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Le Président,

Marianne LONHAY

Claude KLENKENBERG.

Document 17-18/359
RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Attendu qu’en séances du 22 décembre 2016, du 14 décembre 2017 et du 21 décembre 2017, le
Collège provincial, a attribué trois marchés publics de travaux relatifs à la construction d’un nouveau
bâtiment scolaire pour les besoins de l’École Polytechnique de Huy, respectivement de gros œuvre
fermé, de parachèvements et d’installations HVAC ;
Attendu qu’il s’avère nécessaire de procéder à présent à la réalisation des travaux relatifs aux
installations électriques afin de parfaire la construction dudit bâtiment, dont l'estimation s'élève au
montant de 517.125,00 € hors TVA, soit 548.152,50 € TVA de 6 % comprise ;
Vu les conditions du marché constituées par l’avis de marché, le cahier spécial des charges, les métrés
et les plans ;
Considérant qu’une procédure négociée directe avec publication préalable peut être organisée, sur
base de l'article 41, § 1er, 2° de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, en vue de
l’attribution du marché ;
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Attendu que les crédits nécessaires au financement des travaux sont inscrits à charge du budget
extraordinaire 2018 ;
Attendu que les travaux sont susceptibles d’être subsidiés par la Fédération Wallonie-Bruxelles dans
le cadre du Fonds des bâtiments scolaires ;
Vu la communication du dossier à Monsieur le Directeur financier provincial faite en date du 29 mai
2018 en vue d’obtenir son avis, conformément à l’article L2212-65, § 2, 8° du Code de la Démocratie
Locale et de la Décentralisation ;
Vu l’avis favorable de Monsieur le Directeur financier provincial rendu en date du 30 mai 2018 ;
Vu les propositions formulées à cet effet par la Direction générale du Département Infrastructures et
Environnement et approuvées par le Collège provincial ;
Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et plus particulièrement son article 41, § 1er,
2° ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière
de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions ;
Vu l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques ;
Vu l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement son article
L2222-2, § 1er ;
Sur proposition du Collège provincial,

DÉCIDE

Article 1er. – Une procédure négociée directe avec publication préalable sera organisée en vue
d’attribuer le marché public de travaux relatif à la construction d’un nouveau bâtiment scolaire :
électricité, pour les besoins de l’École Polytechnique de Huy, dont l'estimation s'élève au montant de
517.125,00 € hors TVA, soit 548.152,50 € TVA de 6 % comprise.
Article 2. – L’avis de marché, le cahier spécial des charges, les métrés et les plans fixant les conditions
du marché sont adoptés.

En séance à Liège, le 14 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY
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DOCUMENT 17-18/360 : PARC D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES D’AMAY – ACQUISITION D’UN
TERRAIN, APPARTENANT À LA SPI, SITUÉ DANS LE PARC D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
D’AMAY À PROXIMITÉ DU HALL DE STOCKAGE DE SEL.
M. le Président informe l’Assemblée que le document 17-18/360 a été soumis à l’examen de la
4ème Commission.
Ce document n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, la 4ème Commission invite le
Conseil à l’adopter par 7 voix pour et 2 abstentions.
M. le Président ouvre la discussion générale.
Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale.
Mises aux voix, les conclusions de la 4ème Commission sont approuvées à l’unanimité.
En conséquence, le Conseil adopte la résolution suivante :

RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Attendu que, par sa déclaration de politique générale, la Province de Liège s’est donné pour objectif
de soutenir et développer la formation des agents de sécurité, notamment en créant un centre
d’exercices pratiques spécialisé pour la sécurité avec exercices de fumées, flammes, risques chimiques
et terrorisme de 3 hectares pour accueillir la formation continuée des agents de sécurité des zones de
Police, des pompiers et de l’aide médicale d’urgence (phase IV) ;
Attendu qu’en 2014, la Province de Liège a ensuite mis en place, un Centre de Formation pour les
Agents des Services de Sécurité et d'Urgence sur une parcelle de 8.089 m² appartenant à la SPI ;
Attendu qu’en 2015, un nouvel accès au site de stockage de sel a été créé sur une superficie de 2.731
m² (partie de la parcelle 303Z4) d’un terrain appartenant à la SPI, afin de permettre une éventuelle
cession à cette dernières d’autres parcelles provinciales ;
Attendu que cette situation, juridique précaire, se devait d’être régularisée ;
Attendu que, par acte du 28 décembre 2017, la Province de Liège est alors devenue propriétaire des
terrains concernés, auxquels a été ajoutée une parcelle destinée à la création d’un terrain pour les
gens du voyage ;
Vu la réforme de la sécurité civile et de la formation des pompiers, et en vue de permettre la réalisation
de la phase V de l’Ecole du Feu, il y a désormais lieu que la Province devienne propriétaire d’une
parcelle de terrain supplémentaire sur le site concerné, d’une superficie de 16.654 m², laquelle
permettra la construction :
• d’une infrastructure d’accueil avec des vestiaires ;
• des sanitaires,
• des locaux de reconditionnement et de stockage, adaptés aux mesures de sécurité ;
• d’un hangar d’environ 600 m² pour le stockage du charroi et des matériaux de formation ;
Attendu qu’en outre, l’Ecole de Police nécessite une grande surface à l’abri des regards, pour les
activités de « gestion négociée de l’espace public » et « techniques d’intervention et procédés
tactiques » ;

PV - Conseil provincial du 14 juin 2018

Page 398 sur 412

Attendu que le Masterplan prévoit également la construction de surfaces d’exercices spécifiques
permettant aux pompiers, ainsi qu’aux policiers et au personnel d’urgence, de s’entrainer dans
différents environnements d’intervention : tunnel, parking souterrain, tram, voie ferrée, zone de
décombres, portion d’autoroute, zone chimique, zone de manœuvre des engins, …, actuellement
évalués à près de 3 ha au total pour l’ensemble du Centre d’exercice d’Amay ;
Attendu que le prix des terrains actuellement en vigueur pour le Parc d’activité d’Amay est de 36 €/m²,
prix fixé sur avis du Comité d’Acquisition d’Immeubles et par décision du Bureau exécutif de la SPI,
soit, pour la superficie concernée, un prix total de 599.544 € ;
Attendu que le Bureau Exécutif de la SPI doit encore se prononcer à l’endroit de la transaction ici
envisagée ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus spécifiquement en ses articles
L2212-48 et L2222-1 ;
Sur le rapport du Collège provincial ;

DÉCIDE

Article 1er. – de marquer son accord, sous réserve de l’approbation de la transaction par le Bureau
Exécutif de la SPI, à l’endroit de l’acquisition, au prix de 599.544 €, d’une parcelle de terrain d’une
superficie de 16.654 m², appartenant à la SPI, à extraire de la parcelle cadastrée 1ère Division AMAY
– Section B – n° 303L4.
Article 2. – de charger le Collège provincial des modalités d’exécution de la présente décision.
Article 3. – de dispenser le Conservateur d’hypothèques de prendre inscription d’office lors de la
transcription de l’acte.
Article 4. – de reconnaître à cette opération le caractère d’utilité publique.

En séance à Liège, le 14 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY

Le Président,

Claude KLENKENBERG.

DOCUMENT 17-18/351 : RÈGLEMENT D’ORDRE INTÉRIEUR DE LA MAISON ERASMUS DE LA
HAUTE ÉCOLE DE LA PROVINCE DE LIÈGE – ADOPTION.
M. le Président informe l’Assemblée que le document 17-18/351 a été soumis à l’examen de la
5ème Commission.
Ce document ayant soulevé une question, Mme Josette MICHAUX, Vice-présidente, fait rapport sur
celui-ci au nom de la 5ème Commission, laquelle invite l’Assemblée 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.
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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 sa résolution du 20 octobre 2014, intitulée Perspective d'acquisition de l'ancien Hôtel de Ville de
Jemeppe, sis quai des Carmes 46 à 4101 Seraing-Jemeppe ;
Considérant que ce bâtiment a fait l’objet d’une restauration et une réaffectation dans son ensemble,
en vue de l’aménagement, d’une part, de locaux d’administration de la Haute École de la Province de
Liège et, d’autre part, d’un espace d’accueil et d’hébergement pour les étudiants étrangers réalisant
une partie de leur cursus académique au sein de notre Haute École ;
Considérant que cet espace, baptisé « Maison Erasmus », accueillera ses premiers résidents à partir
de l’année académique 2018-2019 et que son fonctionnement présentera de nombreuses similitudes
avec les internats provinciaux, mais aussi certaines différences (voir le RT 2018-02611) ;
Considérant qu’il convient d’approuver un règlement d’ordre intérieur adapté au fonctionnement
propre de la Maison Erasmus de la Haute École de la Province de Liège ;
Vu le projet de règlement d’ordre intérieur de la Maison Erasmus de la Haute École de la Province de
Liège, tel qu’adopté par le Collège provincial et figurant en annexe ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Sur proposition du Collège provincial,

ARRÊTE

Article 1er. – Le règlement d’ordre intérieur de la Maison Erasmus de la Haute École de la Province
de Liège est approuvé tel qu’annexé à la présente.
Article 2. – La présente résolution produira ses effets lors de son insertion au Bulletin provincial.

En séance à Liège, le 14 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY
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Haute Ecole de la Province de Liège
Avenue Montesquieu, 6
4101 – SERAING (Jemeppe)
N° d'entreprise : 0207.725.104
Matricule : 54162937010

Règlement d’ordre intérieur de la MAISON ERASMUS
de la Haute École de la Province de Liège
Quai des Carmes, 46 à 4101 Seraing-Jemeppe

Article 1. Inscription des résidents de la Maison Erasmus (ME)
1.1.
Les résidents de la ME sont en priorité des étudiants inscrits à la Haute Ecole de la
Province de Liège (HEPL) dans le cadre des programmes d’échanges tels que les
programmes Erasmus+, FAME et autres.
En cas de places disponibles, la ME pourra être accessible à d’autres résidents majeurs
(plus de 18 ans).
1.2.
Les documents suivants doivent obligatoirement être fournis pour l’inscription à la ME des
étudiants Erasmus de la HEPL (les copies par mail sont acceptées) :
1)
Formulaire ad hoc en ligne pour réservation ;
2)
Learning Agreement, signé par l'institution d'origine et par la HEPL ;
3)
Copie de la carte d'identité ou du passeport de l’étudiant ;
4)
Preuve du versement de la première mensualité (voir détails infra). La première
mensualité, non remboursable, est supérieure aux mensualités suivantes, celle-ci étant
notamment destinée à couvrir différents coûts de réservation et frais administratifs ;
5)
Prise de connaissance du règlement d’ordre intérieur de la ME (R.O.I.) lors de
l’arrivée et signature de celui-ci.
Ces documents constituent le dossier du résident Erasmus, qui doit être complet afin de
valider l’inscription.
1.3.
Tout changement administratif, tels que changement d’établissement scolaire, abandon
de ses études, changement de coordonnées, doit être signalé au Bureau des Relations
internationales (ci-après « BRI ») dans les meilleurs délais.
Le résident signe en outre une déclaration (à annexer au document d’inscription)
autorisant la direction de la ME à prendre toute mesure d’ordre médical ou chirurgical
indispensable que nécessiterait l’état de santé du résident, ladite direction ayant toutefois
l’obligation d’avertir préalablement la famille.
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Le résident est enfin tenu de communiquer au responsable de la ME les coordonnées
d'une personne (famille, proche, …) afin qu’elle puisse être rapidement avertie en cas de
maladie, d’accident ou de tout autre incident grave.

Article 2. Durée du séjour et tarif de l’occupation d’une chambre au sein de la
Maison Erasmus
Les modalités relatives à la résidence au sein de la ME sont établies de commun accord
dans le document d’inscription avec le Bureau des relations internationales de la HEPL.
Les tarifs de la résidence au sein de la ME sont fixés dans le « Règlement tarifaire de la
Maison Erasmus », adopté par le Conseil provincial.
La durée du séjour à la ME est établie pour chaque résident lors de la signature du
document concerné.
Le début du séjour à la ME est conditionné pour chaque résident par le paiement du
montant de la première mensualité (voir Règlement tarifaire).
Une prolongation du séjour peut être convenue, selon les disponibilités de la ME, et
moyennant la signature d’un avenant.

Article 3. Formalités d’entrée – état des lieux
Le présent règlement d’ordre intérieur (ci-après, R.O.I.), ainsi que le Règlement
tarifaire de la Maison Erasmus, sont remis à chaque résident, contre accusé de réception.
Dès l’arrivée du résident, un état des lieux de la chambre et un inventaire du mobilier
sont effectués et signés, par le résident et l’agent responsable de la ME (ci-après, « le
responsable de la ME »).
Le résident indique au responsable de la ME s’il dispose d’assurances, intervenant en
matière de frais médicaux et pharmaceutiques, d’hospitalisation, de RC ou encore d’une
assurance de voyage, incluant par exemple le rapatriement.
Afin de pouvoir disposer de sa clé et de son badge électronique, le résident se verra
réclamer une caution de 25,00 €, cette caution lui sera restituée à son départ, sous
réserve de la restitution en bon état de ceux-ci.

Article 4. Périodes et repas couverts par le séjour
Les résidents séjournent, pendant la durée stipulée dans le document d’inscription, à la
ME durant les 7 jours de la semaine, week-ends et jours fériés inclus.

Article 5. Obligations liées au respect de la vie en communauté
5.1. Dispositions générales
En toutes circonstances, les résidents doivent adopter des comportements d’ordre et de
propreté ; ils observent les usages et les règles de conduite dictés par la bienséance.
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Dans le cadre de leurs relations avec le personnel et les autres résidents, le respect
mutuel est de rigueur, afin de permettre à chacun de vivre et de travailler dans de
bonnes conditions.
Chaque résident doit communiquer au responsable de la ME tous les faits pouvant nuire
au bon fonctionnement de la ME.
Vu la mixité de la ME, les résidents doivent adopter une tenue adéquate et soignée
(vêtements, langage, gestes, etc.).
5.2. Calme
Les chambres étant des lieux de travail et de repos, le calme est de principe à la ME, à
tout moment et en particulier à partir de 22h00, ceci afin de respecter au maximum le
confort de chacun.
En tout temps, il convient d’éviter les claquements de portes et de chaussures, les
conversations dans les couloirs et les réunions tapageuses dans les chambres.
Après 23h30, chaque résident veille à réintégrer sa chambre en silence.
Les ascenseurs ne peuvent plus être utilisés entre 23h30 et 6h30.
5.3. Repas
Pendant les repas, les résidents doivent respecter les règles de bonne tenue à table.
Il est interdit d’emporter dans les chambres de la nourriture et de la vaisselle des
cuisines. De même, à l’exception des cuisines, il est interdit de se rendre dans les locaux
communs (salle de détente, buanderies, etc.) avec de la nourriture.
5.4. Locaux communs
Lors de l’utilisation des locaux communs, tels que équipements des cuisines et
buanderies, le respect des règles de propreté et d’hygiène est de rigueur.
Chaque résident prend en charge sa vaisselle et participe aux tâches communes, comme
le nettoyage de la table, le rangement du matériel, le chargement et le déchargement du
lave-vaisselle, etc.
Chaque résident dépose ses déchets dans les différentes poubelles mises à disposition.
La surveillance de l’état de propreté des locaux et des équipements de cuisine, ainsi que
le nettoyage sont confiés au personnel d’entretien de la ME.
5.5. Réunions avec le personnel de la ME
A chaque étage, deux résidents seront choisis par leurs compagnons pour les représenter
lors des réunions avec le personnel responsable de la ME. Ces réunions ont pour objet de
veiller au bon fonctionnement de la ME. Elles ont lieu à la demande du responsable de la
ME ou des résidents.

Article 6. Sortie en soirée et heure de rentrée
En tant qu’étudiants de l’enseignement supérieur, les résidents peuvent disposer
librement de leurs soirées.
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Les heures de sortie et de rentrée à la ME peuvent être limitées par la direction de la
HEPL, en raison de circonstances particulières. Les résidents sont tenus de se conformer
à ces décisions.
Pendant les sorties des résidents de la ME, toute responsabilité de la HEPL est dégagée.
Une société de gardiennage sera chargée d’effectuer des rondes de contrôle et de
prévention tous les jours, entre minuit et 6h, afin d’assurer le respect de la vie en
communauté et de maintenir une ambiance calme et sereine dans le bâtiment
(notamment au niveau des nuisances sonores). En cas d’incidents majeurs, elle prendra
contact avec les personnes désignées.

Article 7. Repas
7.1.
La ME est équipée de matériel de cuisine qui permet à chaque résident de se préparer ou
de réchauffer des plats.
7.2.
En outre, une collaboration avec le restaurant voisin de l’internat de Jemeppe est prévue,
en concertation avec l’administrateur de l’internat.
Dans le cadre de cette collaboration, les résidents reçoivent, de la part de l’internat de
Jemeppe, un « pack » pour la semaine (en plusieurs livraisons) comprenant :
-

Une caisse contenant des aliments et des boissons pour les petits déjeuners de
toute la semaine (7 jours, week-ends inclus) ;
Un carnet de 5 tickets, par résident, utilisables pour un sandwich ou un repas à la
HEPL (à midi).

En outre, le résident a la possibilité de demander un repas du soir, servi à l’internat de
Jemeppe ou à l’internat de Seraing, moyennant réservation préalable au minimum 24h à
l’avance, selon la procédure de réservation fixée ci-dessous.
Le restaurant de l’internat de Jemeppe est fermé les vendredi soir, samedi soir et
dimanche soir et pendant les congés scolaires (congé d’automne, vacances d’hiver,
congé de détente, vacances de printemps et d’été, …).
Le restaurant de l’internat de Seraing est quant à lui fermé durant les congés scolaires
(hors congés d’automne et de détente).
Le résident qui ne s’inscrit pas au repas servi le soir doit prendre ses dispositions.
7.3.
Procédure de réservation des repas au restaurant de l’internat de Jemeppe ou à l’internat
de Seraing
Afin d’éviter le
hebdomadaires.

gaspillage,

les

repas

sont

préparés

sur

base

de

réservations

1. Au plus tard le vendredi de la semaine qui précède les repas, le cuisinier de
l’internat de Jemeppe envoie la feuille du menu pour la semaine suivante ;
2. Les résidents peuvent réserver leur repas du soir au minimum 24h à l’avance ;
3. Cette réservation se fait par les documents prévus à cet effet, via le responsable
de la ME.

4
PV - Conseil provincial du 14 juin 2018

Page 404 sur 412

Le restaurant de l’internat de Jemeppe n’est pas un self-service, le service comporte un
seul menu, fixe, lequel ne peut être modifié selon les demandes spécifiques de chacun Il
en va de même du restaurant de l’internat de Seraing.
La boisson disponible à table est l’eau plate, servie à volonté ; il n’y a pas de soft, ni de
café.
Dans tous les cas, le résident est tenu de respecter sa commande.
Le résident qui n’a pas la possibilité de prendre le repas chaud du soir (en raison d’un
cours à l’extérieur, excursion, activités sportives, etc.) peut demander un pique-nique
(sur réservation également, selon les mêmes modalités).

Article 8. Tenue des chambres et du bâtiment en général
8.1. Nettoyage
Un personnel professionnel est chargé de l’entretien de la ME.
Une fois par semaine, le nettoyage complet de chaque chambre est fait par le
personnel d’entretien.
Les chambres des résidents doivent être accessibles au personnel d’entretien chaque
jour de la semaine, dès 9h30.
Dans ce cadre, le résident s’engage à maintenir tous les jours sa chambre rangée, afin de
permettre le nettoyage quotidien.
Le résident doit ainsi dégager totalement le sol et doit libérer la chambre le temps du
nettoyage.
Il veille également à ne pas y laisser d’aliments périssables.
Quand les circonstances le justifient, le personnel d’entretien et le responsable de la ME
peuvent, à tout moment, vérifier l'ordre et le maintien de la propreté dans chaque
chambre.
8.2. Equipement dans les chambres
Dans les chambres, aucune modification ou surcharge du circuit électrique n’est
autorisée.
De même, les appareils électroménagers sont interdits dans les chambres de la ME (four
micro-ondes, réchaud, plaque chauffante électrique, bouilloire électrique, …), ainsi que
les bougies, allumettes, diffuseur de parfum, encens, etc.
Seule une multiprise, munie d’un système de sécurité, peut être utilisée.
Seuls sont admis les postes de radio, de TV, les ordinateurs, les sèche-cheveux et les
rasoirs.
L'emploi de ces appareils ne peut être la cause de perturbations.
Ils doivent être débranchés pendant les absences des résidents.
En cas de fortes chaleurs, les ventilateurs sont autorisés.
Une connexion internet individuelle est disponible dans chaque chambre pour les
résidents, de même que le WI-FI dans les espaces communs.
Le mauvais fonctionnement de ce service ne peut pas faire l’objet d’une demande de
remboursement financier, ou de réduction quelconque.
Il pourra être mis fin à ce service, si l’usage est illégal ou inapproprié.
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A. Literie
La ME met à la disposition du résident la literie et en assure la blanchisserie.
Le résident est responsable de la literie confiée et doit la restituer en bon état.
Que les draps de lit soient fournis ou qu’ils soient apportés par le résident, ils devront
être obligatoirement changés toutes les trois semaines.
Un avis préviendra les résidents du jour et de l’heure du changement.
B. Décoration de la chambre
La décoration personnelle de la chambre par le résident ne peut être prétexte à affichage
intempestif.
Pour veiller à la préservation des installations, il est interdit de coller des affiches, de
clouer dans les murs ou d'enfoncer des punaises dans les portes ou les armoires.
Les pâtes ou pastilles adhésives sont les seuls procédés d'affichage autorisés.
8.3. Buanderie
Pour la lessive et le repassage, une buanderie équipée (machine automatique, séchoir
électrique, planche et fer à repasser) est à la disposition des résidents au sous-sol de la
ME.
Le matériel est à disposition des résidents, lesquels apportent la poudre à lessiver ou les
dosettes de produits ad hoc.
8.4. Téléphone
Sauf en cas d’urgence, aucune communication téléphonique ne sera donnée par les
résidents du bureau du BRI.
Les numéros importants à retenir sont affichés dans chaque couloir (selon le plan interne
d’urgence).
En cas de problème en l’absence du responsable de la ME, les résidents peuvent joindre
l’internat de Jemeppe (uniquement du dimanche 20h au vendredi 17h30), ainsi que, à
tout moment, l’internat de Seraing et le(s) concierge(s) des internats.
Article 9. Sécurité et substances interdites
En prévision d’un éventuel incendie, des exercices d’évacuation seront organisés en cours
d’année académique.
Il est impératif que les résidents se conforment aux consignes qui se trouvent dans leur
chambre.
A chaque étage, deux résidents seront choisis comme « Responsable – Incendie », ils
aideront dans tout exercice ou en cas de procédure d’évacuation du bâtiment.
Il est strictement interdit de fumer à l’intérieur de la ME. La tolérance zéro est
d'application à ce sujet.
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Il est strictement interdit à tout résident d’introduire au sein de l’établissement et de
consommer de l’alcool et des drogues, ou toute autre substance susceptible de nuire à sa
santé ou à celle des autres.
Il est strictement interdit d’introduire des objets dangereux et des animaux au sein de
l’établissement.
Les jeux avec enjeux sont interdits.

Article 10. Soins de santé
Les résidents étant majeurs, il leur appartient de prendre toute mesure nécessaire à leur
santé.
En cas de maladie ou d’accident, les frais médicaux et pharmaceutiques sont
exclusivement à charge des résidents, qui ont le libre choix du médecin.
Si un résident est malade de longue durée ou accidenté, le responsable de la ME prévient
immédiatement le service du BRI. Ceux-ci prennent les dispositions nécessaires
adéquates.
Tout résident victime d’un accident au sein de la ME doit en faire la déclaration dans les
24 heures au responsable de la ME. En cas de déclaration tardive, l’établissement décline
toute responsabilité.
En cas de maladie contagieuse, la direction de la ME prend, en accord avec le médecin,
les mesures nécessaires pour éloigner le résident de la ME.
A son retour à la ME, ce résident doit produire un certificat médical constatant sa
complète guérison.

Article 11. Pertes, vols, dégradations et dommages
Les dégradations ou dommages de toute espèce sont pris en charge par les résidents qui
les ont causés, sans préjudice de l’application éventuelle d’une mesure disciplinaire.
Durant son séjour, le résident préviendra immédiatement le responsable de la ME de tout
problème éventuel (électricité, plomberie, portes, matériel de cuisine, …), dans sa
chambre ou dans les locaux communs, ainsi que des dégâts qu’il constate et dont il est,
ou non, responsable.
Les résidents qui introduisent dans la ME des objets de valeur le font sous leur seule
responsabilité.
La ME décline toute responsabilité en cas de perte, vol, prêt, échange ou dommage causé
aux objets personnels.

Article 12. Visites de tiers
Tout résident qui fait pénétrer un tiers dans la ME est responsable des comportements du
visiteur et des dégradations et dommages qu’il causerait.
Le résident se porte garant du respect par les tiers qu’ils invitent des règles en vigueur
au sein de la ME.
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Aucun tiers invité par un résident ne peut passer la nuit au sein de la ME, et il doit quitter
la ME à minuit au plus tard.

Article 13. Sanctions disciplinaires
Pour le maintien de l’ordre au sein de la ME, les mesures suivantes peuvent être prises :
a) Par le responsable du Bureau des Relations Internationales de la HEPL ou son
délégué :
- l’avertissement
- la réprimande.
b) Par la direction de l’établissement, sur proposition du responsable du Bureau des
Relations Internationales de la HEPL ou son délégué :
- l’exclusion définitive de la ME.
Pour l’application des mesures disciplinaires, il est notamment tenu compte des
éléments suivants :
1) La sanction est proportionnée à la gravité des faits et à leurs antécédents éventuels.
2) L’exclusion définitive de la ME est une sanction exceptionnelle, qui n’est prononcée
que si les faits dont l’étudiant s’est rendu coupable :
- soit portent atteinte au renom de la ME ou à la dignité de son personnel ou des
résidents ;
- soit compromettent l’organisation ou la bonne marche de la ME ;
- soit font subir un préjudice matériel ou moral grave à la ME ;
- soit compromettent la formation d’un ou de plusieurs autres résidents.
L’exclusion définitive de la ME peut aussi être prononcée pour les faits suivants :
- le fait de fumer à l’intérieur de l’établissement ;
- l’introduction ou consommation de substances illégales ou illicites au sein de
l’établissement ;
- les violence grave, coups et blessures ;
- En cas de non-paiement de la pension par un résident, la direction de la HEPL,
sur proposition du responsable du Bureau des Relations Internationales de la HEPL
ou son délégué, peut proposer l’exclusion définitive du résident ;
- lorsque le comportement du résident a entraîné la répétition de mesures
disciplinaires au cours de la même année académique.
3) Les mesures disciplinaires collectives sont interdites. Chaque cas doit être examiné
individuellement et chaque sanction motivée.
4) Lorsqu’il est envisagé de sanctionner le résident par un avertissement ou par une
réprimande, le résident est informé des griefs à sa charge et est entendu par le
responsable du Bureau des Relations Internationales de la HEPL ou son délégué.
5) Lorsqu’il est envisagé de sanctionner le résident par une exclusion définitive de la ME,
le résident est informé des griefs à sa charge et est entendu par une commission
d'audition, formée d’un membre du Collège de direction de la HEPL et du responsable du
Bureau des Relations Internationales de la HEPL ou son délégué.
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Dans ce cas, une notification est adressée, par pli recommandé, au résident, à ses
parents et à l’établissement partenaire, laquelle mentionnera les faits reprochés, ainsi
que la date et l’heure à laquelle il sera procédé à son audition.
L’exclusion définitive de la ME est prononcée par la direction de la HEPL, après un
examen approfondi des faits qui justifient cette exclusion. Cette décision est basée sur un
avis circonstancié de la Commission d'audition.

Il sera tenu une fiche de comportement par résident, où seront consignées les
remarques, les observations et les sanctions prises à son égard.
Toute mesure disciplinaire doit être portée à la connaissance du résident, dans les plus
brefs délais.

Article 14. Situations non prévues par le règlement d’ordre intérieur de la
Maison Erasmus
Les situations non prévues par le présent règlement d’ordre intérieur seront réglées par
le responsable du Bureau des Relations Internationales de la HEPL, ou son délégué.
La direction de la Haute Ecole de la Province de Liège (HEPL) sera avertie, si nécessaire.

Date et signature, précédée de la mention « lu et approuvé ».
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Attendu que seules deux candidatures admissibles ont été retenues suite à l’appel lancé parmi le
personnel enseignant de la Haute École de la Province de Liège et à l’application de l’article 23 du
règlement adopté le 29 juin 2017 ;
Attendu que moins de trois candidats ayant répondu à l’appel, les électeurs de la catégorie concernée
ont dès lors été appelés à choisir trois candidats sur la base d’une liste composée, outre des deux
seuls candidats qui se sont présentés (Monsieur Jean DANIELS et Madame Annick LAPIERRE), de tous
les membres du personnel enseignant de la catégorie d’études concernée qui satisfont aux conditions
prévues à l’article 15 du décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Écoles
organisées ou subventionnées par la Communauté française ;
Vu le classement des trois candidats proposés par l’ensemble du personnel enseignant de la catégorie
pédagogique de la Haute École de la Province de Liège à l’issue de l’élection qui s’est tenue le 22 mai
2018 ;
Vu les candidatures de :
Madame Annick LAPIERRE, née le 3 avril 1970 et domiciliée à Waremme ;
Elle est titulaire d’une licence en éducation physique, d’une licence en kinésithérapie et d’une
agrégation de l’enseignement secondaire supérieur ;
Elle est entrée en fonction dans l’Enseignement provincial le 15 octobre 1996en qualité de Maître de
formation pratique ;
Elle a exercé sans interruption les fonctions de Maître de formation pratique et ensuite de Maître
assistant à la Haute École de la Province de Liège ;
Elle a été nommée à titre définitif le 1er septembre 2002 en qualité de Maître assistant à temps plein ;
Elle exerce les fonctions de Directrice de la catégorie pédagogique à la Haute École de la Province de
Liège depuis le 1er octobre 2013 ;
Elle peut se prévaloir d’un bulletin de signalement avec mention « BON » lui attribuée par son Collège
en date du 5 septembre 2002 ;
Elle bénéficie d’une ancienneté de service de 6.557 jours (au 31/08/18) ;
Monsieur Jean DANIELS, né le 31 décembre 1965 et domicilié à Comblain-au-Pont ;
Il est titulaire d’une licence en sciences de l’éducation et d’un diplôme d’aptitude pédagogique ;
Il est entré en fonction dans l’Enseignement provincial le 22 mars 2007 en qualité de Maître assistant ;
Il exerce sans interruption les fonctions de Maître assistant à la Haute École de la Province de Liège
depuis le 15 septembre 2008 ;
Il a été nommé à titre définitif le 15 septembre 2011 en qualité de Maître assistant à temps plein ;
Il peut se prévaloir d’un bulletin de signalement avec mention « TRÈS BON » lui attribuée par son
Collège en date du 25 août 2011 ;
Il bénéficie d’une ancienneté de service de 3.161 jours (au 31/08/18) ;
Monsieur Antonio BASTIANELLI, né le 14 mai 1956 et domicilié à Beaufays ;
Il est titulaire d’un diplôme d’ingénieur industriel et d’un diplôme d’aptitude pédagogique ;
Il est entré en fonction dans l’Enseignement provincial le 1er septembre 1980 ;
Il a exercé les fonctions de professeur dans l’Enseignement provincial de plein exercice du
1er septembre 1980 au 31 août 1996 à l’INPRES de Seraing ;
Il est nommé à titre définitif le 30 juin 1986 en qualité de professeur de cours techniques dans
l’Enseignement provincial supérieur de plein exercice et de type court ;
Il a exercé les fonctions de Maître-assistant du 1er septembre 1996 au 14 septembre 2007 à la Haute
École (type long/type court) ;
Il a exercé la fonction de Directeur de la catégorie technique de la Haute École de la Province de Liège,
du 15 septembre 2007 au 28 février 2009 ;
Il exerce la fonction de Directeur-Président à la Haute École de la Province de Liège depuis le 1er mars
2009 ;
Il peut se prévaloir d’un bulletin de signalement avec mention « BON » lui attribuée par son Collège
en date du 23 septembre 1982 ;
Il bénéficie d’une ancienneté de service de 11.400 jours (au 31/08/18) ;
Attendu que Monsieur Jean DANIELS et Madame Annick LAPIERRE ont fait l’objet d’une audition par
la Commission, conformément à l’article 29 du règlement relatif à l’élection des Directeurs de catégorie
et du Directeur-Président de de la Haute École de la Province de Liège ;
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Attendu que Monsieur Antonio BASTIANELLI
l’élection ;

n’a pas demandé à être auditionné au terme de

Vu l’avis très favorable rendu par ladite Commission quant aux aptitudes requises pour remplir la
fonction de Directrice de la Catégorie pédagogique de la Haute École de la Province de Liège dans le
chef de Madame Annick LAPIERRE ;
Vu le rapport de son Collège provincial proposant la désignation de Madame Annick LAPIERRE en
qualité de Directrice de la catégorie pédagogique à la Haute École de la Province de Liège tenant
compte que l’intéressée a obtenu le plus grand nombre de suffrages favorables et de l’avis rendu par
la Commission d’audition ;
Vu les dispositions légales et réglementaires précitées ;
Procède, en conclusion de cet examen comparatif, par scrutin secret, à la désignation pour un mandat
de cinq ans, renouvelable, d’un(e) Directeur(trice) à temps plein de la catégorie pédagogique de la
Haute École de la Province de Liège.
Le dépouillement des bulletins donne les résultats suivants :
38 membres prennent part au vote ;
- nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 38
- nombre de bulletins blancs ou nuls : 0
- votes valables : 38
- majorité absolue : 20
- Monsieur Antonio BASTIANELLI obtient 4 suffrages.
- Monsieur Jean DANIELS obtient

0 suffrage.

- Madame Annick LAPIERRE obtient

34 suffrages.

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

DÉCIDE

Article 1er. – Mme Annick LAPIERRE est désignée, pour un mandat de cinq ans, renouvelable, en
qualité de Directrice de la catégorie pédagogique de la Haute École de la Province de Liège, à dater
du 1er octobre 2018.
Article 2. – La présente résolution sera adressée à l’intéressée pour lui servir de titre, à la Direction
générale de l’Enseignement provincial et à la Communauté française, pour disposition.

En séance à Liège, le 14 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY
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Claude KLENKENBERG.
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