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

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION PUBLIQUE DU 28 JUIN 2018

M. Claude KLENKENBERG, Président, ouvre la séance à 15h10’.
Mmes Valérie JADOT et Marie-Noëlle MOTTARD siègent au Bureau en qualité de Secrétaires.
Mme la Directrice générale provinciale assiste à la séance.
Il est constaté par la liste de présence que 49 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. Jean-François CLOSE-LECOCQ (ECOLO), M. Birol
COKGEZEN (PS), M. Matthieu CONTENT (ECOLO), Mme Dominique DECOSTER (ECOLO), Mme Virginie
DEFRANG-FIRKET (MR), Mme Nicole DE PALMENAER (CDH-CSP), Mme Valérie DERSELLE (PS), Mme
Stéphanie DE SIMONE (PS), Mme Marion DUBOIS (MR), M. Pierre ERLER (CDH-CSP), M. Serge ERNST
(CDH-CSP), Mme Katty FIRQUET (MR), Mme Anne-Catherine FLAGOTHIER (MR), M. Gérard GEORGES
(PS), M. André GERARD (ECOLO), M. Christian GILBERT (MR), M. Jean-Marie GILLON (ECOLO), M. Pol
HARTOG (MR), M. Marc HODY (ECOLO), M. Jean-Claude JADOT (MR), Mme Valérie JADOT (PS), M.
Claude KLENKENBERG (PS), Mme Denise LAURENT (PS), M. 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 Marie-Noëlle MOTTARD (MR), M. Paul-Emile MOTTARD (PS), Mme Sabine NANDRIN
(MR), M. Alfred OSSEMANN (PS), Mme Vinciane PIRMOLIN (CDH-CSP), Mme Vinciane SOHET (PS), M.
José SPITS (CDH-CSP), M. Marc YERNA (PS), M. Bernard ZACHARIAS (MR).

Excusés :
M. André DENIS (MR), M. Miguel FERNANDEZ (PS), M. Jean-Denis LEJEUNE (CDH-CSP), Mme Alexandra
MATHELOT-COLLETTE (MR), M. Hans NIESSEN (ECOLO), M. Rafik RASSAA (PTB+), M. André STEIN
(MR).

1. ORDRE DU JOUR ACTUALISÉ
1.

Lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 14 juin 2018.
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2.

Questions d’actualité
2.1.

Question d'actualité d'un membre du Conseil provincial relative au matériel
cartographique du centre d'appels d'urgence et au GPS dans les ambulances.
(Document 17-18/A20)

2.2.

Question d'actualité d'un membre du Conseil provincial relative au coût des documents
imprimés et envoyés dans le cadre du bilan de législature 2012-2018.
(Document 17-18/A21)

2.3.

Question d'actualité d'un membre du Conseil provincial relative à la création d’un parc
supracommunal au Ry Ponet (Liège, Beyne-Heusay, Chaudfontaine, Fléron).
(Document 17-18/A22)

2.4.

Question d'actualité d'un membre du Conseil provincial relative à un circuit fermé dédié
au cyclisme.
(Document 17-18/A23)

3.

Communication du Collège provincial relative à la reconduction des conventions de partenariat
portant sur les Classiques ardennaises.
(Document 17-18/449)

4.

Adoption du rapport de rémunération des membres du Conseil provincial et du Collège provincial
établi conformément à l'article L6421-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
(Document 17-18/450) – Bureau du Conseil

5.

Octroi d’une promesse ferme de subside supracommunal pour 3 dossiers ayant fait l’objet d’une
promesse de principe dans le cadre du Plan triennal 2016-2018 et modification d'une promesse
de principe intervenue dans le cadre du Plan triennal 2013-2015.
(Document 17-18/362) – 1ère Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels européens –
Supracommunalité – Grands Événements – Protocole)

6.

Aménagement de locaux de répétition – Avenant n°4 à la convention de subventionnement liant
la Province de Liège à la SPI.
(Document 17-18/363) – 1ère Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels européens –
Supracommunalité – Grands Événements – Protocole)

7.

Participation de la Province de Liège à l’association de droit français « LIKE ».
(Document 17-18/364) – 1ère Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels européens –
Supracommunalité – Grands Événements – Protocole)

8.

Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de Liège et l’asbl
« Conférence des Élus Meuse – Condroz – Hesbaye » – Exercice 2016/Prévisions 2017.
(Document 17-18/365) – 1ère Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels européens –
Supracommunalité – Grands Événements – Protocole)

9.

Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de Liège et l’asbl
« Centre d’Action Touristique des Provinces Wallonnes », en abrégé « CATPW » asbl – Exercice
2016/Prévisions 2017.
(Document 17-18/366) – 1ère Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels européens –
Supracommunalité – Grands Événements – Protocole)

10. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de Liège et l’asbl
« Office provincial des Métiers d’Art de Liège », en abrégé « OPMA » asbl – Exercice
2016/Prévisions 2017.
(Document 17-18/367) – 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 « Présence et Action
Culturelles Régionale de Liège ».
(Document 17-18/368) – 1ère Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels européens –
Supracommunalité – Grands Événements – Protocole)

12. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l’asbl « Jazz à Verviers ».
(Document 17-18/369) – 1ère Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels européens –
Supracommunalité – Grands Événements – Protocole)
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13. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de Monsieur Jacques
DONJEAN.
(Document 17-18/370) – 1ère Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels européens –
Supracommunalité – Grands Événements – Protocole)

14. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l’asbl « Groupe d’Ateliers
de Recherche ».
(Document 17-18/371) – 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 « Office du Tourisme
de la Ville de Huy ».
(Document 17-18/372) – 1ère Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels européens –
Supracommunalité – Grands Événements – Protocole)

16. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l’asbl « Coopération
Culturelle Régionale de l’Arrondissement de Liège » dans le cadre de la 9ème édition du Rallye
« Jazz04 au fil de l’eau ».
(Document 17-18/373) – 1ère Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels européens –
Supracommunalité – Grands Événements – Protocole)

17. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l’asbl « Jeunesses Musicales
de Liège ».
(Document 17-18/374) – 1ère Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels européens –
Supracommunalité – Grands Événements – Protocole)

18. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l’asbl « Wallifornia
MusicTech ».
(Document 17-18/375) – 1ère Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels européens –
Supracommunalité – Grands Événements – Protocole)

19. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l’asbl « République Libre
d’Outre-Meuse ».
(Document 17-18/376) – 1ère Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels européens –
Supracommunalité – Grands Événements – Protocole)

20. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de la SPRL « Maïs Gâté Prod ».
(Document 17-18/377) – 1ère Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels européens –
Supracommunalité – Grands Événements – Protocole)

21. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l’asbl « Les Unes Fois d’un
Soir ».
(Document 17-18/378) – 1ère Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels européens –
Supracommunalité – Grands Événements – Protocole)

22. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien des 6 asbl suivantes :
« Festival Vacances Théâtre Stavelot », « Festival de Stavelot », « Festival Royal de Théâtre de
Spa », « Musique à Spa », « Festival d’Art » et « Les nuits de septembre, Festival de Wallonie à
Liège ».
Document 17-18/379) – 1ère Commission (Culture –
Supracommunalité – Grands Événements – Protocole)

Tourisme – Fonds structurels européens –

23. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l’AGR Tilia.
(Document 17-18/380) – 1ère Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels européens –
Supracommunalité – Grands Événements – Protocole)

24. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien des asbl
« Le Grandgousier », « Compagnie Proscénium » et « Comédie d’un jour » et des associations de
fait « Les Improbables » et « Compagnie Séraphin ».
(Document 17-18/381) – 1ère Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels européens –
Supracommunalité – Grands Événements – Protocole)

25. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l’asbl
« Coopération Culturelle Régionale de l’Arrondissement de Liège » dans le cadre du projet Reboot.
(Document 17-18/382) – 1ère Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels européens –
Supracommunalité – Grands Événements – Protocole)
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26. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de Monsieur Pierre HABETS
(Fédération culturelle wallonne de la Province de Liège).
(Document 17-18/383) – 1ère Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels européens –
Supracommunalité – Grands Événements – Protocole)

27. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien des asbl « Les Drapiers »,
« Wallonie Design », « La Châtaigneraie – Centre Wallon d’Art Contemporain » et « Musée en
plein air du Sart-Tilman ».
(Document 17-18/384) – 1ère Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels européens –
Supracommunalité – Grands Événements – Protocole)

28. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l’asbl « La Scène du
Bocage ».
(Document 17-18/385) – 1ère Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels européens –
Supracommunalité – Grands Événements – Protocole)

29. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien des asbl « Centre culturel de
Liège – Les Chiroux » et « Le Comptoir des Ressources Créatives ».
(Document 17-18/386) – 1ère Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels européens –
Supracommunalité – Grands Événements – Protocole)

30. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien des asbl « Royale Fanfare
d’Orphée de Stavelot », « Creahm région wallonne » et « Institut d’histoire ouvrière, économique
et sociale ».
(Document 17-18/387) – 1ère Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels européens –
Supracommunalité – Grands Événements – Protocole)

31. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien des asbl « Le Hangar »,
« Latitude 50 », « 13 Rue Roture » et « Centre Wallon d'Art Contemporain ».
(Document 17-18/451) – 1ère Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels européens –
Supracommunalité – Grands Événements – Protocole)

32. Subsides d'équipement touristique – Modification d'affectation des soldes de certaines subventions
et/ou du délai fixé pour la justification des montants octroyés pour les soldes des subventions
pour les années 2003 - 2011, 2012, 2014 et 2015, 2016 et 2017.
(Document 17-18/388) – 1ère Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels européens –
Supracommunalité – Grands Événements – Protocole)

33. Octroi de subventions en matière de Tourisme – Répartition des subsides provinciaux
d’équipement touristique pour l’exercice 2018 et modification partielle de l'affectation de ceux-ci.
(Document 17-18/389) – 1ère Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels européens –
Supracommunalité – Grands Événements – Protocole)

34. Octroi de subventions en matière de Grands Évènements – Demande de soutien de la Commune
d’Engis et de l’asbl « Coup d’envoi ».
(Document 17-18/390) – 1ère Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels européens –
Supracommunalité – Grands Événements – Protocole)

35. Octroi de subventions en matière de Culture, Santé et Social – Demande de soutien de l’asbl
« Lim’bougez-vous ! ».
(Document 17-18/391) – 1ère Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels européens –
Supracommunalité – Grands Événements – Protocole) et 2ème Commission (Santé et Affaires sociales ‒
Relations extérieures ‒ Intercommunales)

36. Octroi de subventions en matière de Culture et d’Environnement – Demande de soutien de l’asbl
« Vibrations ».
(Document 17-18/452) – 1ère Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels européens –
Supracommunalité – Grands Événements – Protocole) et 4ème Commission (Travaux – Environnement –
Agriculture)

37. INTRADEL : Première assemblée générale ordinaire fixée au 28 juin 2018.
(Document 17-18/392) – 2ème Commission (Santé et Affaires sociales ‒ Relations extérieures ‒
Intercommunales)
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38. INTRADEL : Assemblée générale extraordinaire fixée au 28 juin 2018.
(Document 17-18/393) – 2ème Commission (Santé et Affaires sociales ‒ Relations extérieures ‒
Intercommunales)

39. CHR Verviers : Première assemblée générale ordinaire fixée au 28 juin 2018.
(Document 17-18/394) – 2ème Commission (Santé et Affaires sociales ‒ Relations extérieures ‒
Intercommunales)

40. CHR Citadelle : Première assemblée générale ordinaire fixée au 29 juin 2018.
(Document 17-18/395) – 2ème Commission (Santé et Affaires sociales ‒ Relations extérieures ‒
Intercommunales)

41. CHR Citadelle : Assemblée générale extraordinaire fixée au 29 juin 2018.
(Document 17-18/396) – 2ème Commission (Santé et Affaires sociales ‒ Relations extérieures ‒
Intercommunales)

42. SPI : Première assemblée générale ordinaire fixée au 29 juin 2018.
(Document 17-18/397) – 2ème Commission (Santé et Affaires sociales ‒ Relations extérieures ‒
Intercommunales)

43. SPI : Assemblée générale extraordinaire fixée au 29 juin 2018.
(Document 17-18/398) – 2ème Commission (Santé et Affaires sociales ‒ Relations extérieures ‒
Intercommunales)

44. Octroi de subventions en matière de Santé – Demande de soutien de l’asbl « Plate-forme des
Soins palliatifs en province de Liège ».
(Document 17-18/399) – 2ème Commission (Santé et Affaires sociales ‒ Relations extérieures ‒
Intercommunales)

45. Octroi de subventions en matière de Santé – Demande de soutien de la Fondation Léon Fredericq
- Fondation d'utilité publique.
(Document 17-18/400) – 2ème Commission (Santé et Affaires sociales ‒ Relations extérieures ‒
Intercommunales)

46. Octroi de subventions en matière de Santé – Demande de soutien de l’asbl « Plate-forme
psychiatrique liégeoise ».
(Document 17-18/401) – 2ème Commission (Santé et Affaires sociales ‒ Relations extérieures ‒
Intercommunales)

47. Octroi de subventions en matière Sociale – Demande de soutien des asbl « RTC Télé-Liège » et
« Télévesdre ».
(Document 17-18/453) – 2ème Commission (Santé et Affaires sociales ‒ Relations extérieures ‒
Intercommunales)

48. Rapport du Directeur financier sur l'exécution de sa mission de remise d'avis en application de
l'article L2212-65, §5 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation relatif à l'année
2017.
(Document 17-18/402) – 3ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de l'Administration – Sports –
Ruralité – Communication)

49. Marché public de fournitures avec services de maintenance – Mode de passation et conditions du
marché relatif à l’acquisition pour le Laboratoire provincial E. Malvoz d’un chromatographe en
phase liquide couplé à un double spectromètre de masse (LC-MS/MS) destiné au dosage des
pesticides dans les eaux dans le cadre de l’axe 5 « Analyses et conseils dans le domaine de
l’eau » ainsi que sa maintenance de type « full omnium » pour une durée de quatre ans.
(Document 17-18/403) – 3ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de l'Administration – Sports –
Ruralité – Communication)

50. Marché public de fournitures avec services de maintenance – Mode de passation et conditions du
marché relatif à l’acquisition d’un spectromètre d’émission optique avec plasma à couplage induit
par haute fréquence équipé d’un générateur Radio fréquence à l’état solide (ICP-Optique) pour la
Station provinciale d’Analyses Agricoles de Tinlot et d’un spectromètre de masse à plasma à
couplage inductif (ICP-MS) pour le Laboratoire provincial E. Malvoz ainsi que leur maintenance de
type « full omnium » pour une durée de quatre ans.
(Document 17-18/404) – 3ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de l'Administration – Sports –
Ruralité – Communication)
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51. Marché public de fournitures – Mode de passation et conditions du marché relatif à l’acquisition
de bornes de rechargement pour véhicules électriques destinées aux collectivités publiques Marché-stock de fournitures pour une durée de 4 ans (à dater du lendemain de la notification au
soumissionnaire de l’approbation de son offre) organisé sous la forme d'une Centrale d'achats.
(Document 17-18/455) – 3ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de l'Administration – Sports –
Ruralité – Communication)

52. Convention de marché conjoint avec la Province de Luxembourg relative à l'étude portant sur
l’utilisation de la télédétection par drones pour la gestion des cours d’eau.
(Document 17-18/405) – 3ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de l'Administration – Sports –
Ruralité – Communication)

53. Adhésion à la centrale de marchés du FOREM pour le marché référencé DMP160026-MPF160831
concernant l’acquisition et la maintenance d’équipements et de composants d’infrastructure
réseaux de sécurité « FORTINET ».
(Document 17-18/406) – 3ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de l'Administration – Sports –
Ruralité – Communication)

54. Avis à donner sur le compte 2017 de la Mosquée MERKEZ CAMII de Liège.
(Document 17-18/407) – 3ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de l'Administration – Sports –
Ruralité – Communication)

55. Avis à donner sur le projet de budget de l’exercice 2018 de la Mosquée AKSEMSSETIN CAMII à
Blegny.
(Document 17-18/408) – 3ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de l'Administration – Sports –
Ruralité – Communication)

56. Avis à donner sur le projet de budget de l’exercice 2018 de la mosquée MERKEZ CAMII de Liège.
(Document 17-18/409) – 3ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de l'Administration – Sports –
Ruralité – Communication)

57. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de Liège et l’asbl
« Jumping International de Liège », en abrégé « JIL, asbl » – Exercice 2016/Prévisions 2017.
(Document 17-18/410) – 3ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de l'Administration – Sports –
Ruralité – Communication)

58. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de Liège et l’asbl
« Maison des Sports de la Province de Liège » – Exercice 2016/Prévisions 2017.
(Document 17-18/411) – 3ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de l'Administration – Sports –
Ruralité – Communication)

59. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de Liège et l’asbl
« Royal Football Club Liège Athlétisme » – Exercices 2016/Prévisions 2017.
(Document 17-18/412) – 3ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de l'Administration – Sports –
Ruralité – Communication)

60. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de Liège et l’asbl
« Télévesdre » – Exercice 2016/Prévisions 2017.
(Document 17-18/413) – 3ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de l'Administration – Sports –
Ruralité – Communication)

61. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de Liège et l’asbl
« Radio Télévision Culture », en abrégé, « R.T.C. » asbl – Exercice 2016/Prévisions 2017.
(Document 17-18/414) – 3ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de l'Administration – Sports –
Ruralité – Communication)

62. Rapport d'évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de Liège et l'asbl
« Maison de la Presse de Liège », en abrégé « MPLg » – Exercices 2011-2012-2013-2014-20152016/Prévisions 2017.
(Document 17-18/415) – 3ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de l'Administration – Sports –
Ruralité – Communication)

63. Octroi de subventions en matière de Sports – Demande de soutien de l’asbl « Union Cycliste de
Seraing ».
(Document 17-18/416) – 3ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de l'Administration – Sports –
Ruralité – Communication)
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64. Octroi de subventions en matière de Sports – Demande de soutien de l’asbl « Vélo Club Cité
Jemeppe ».
(Document 17-18/417) – 3ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de l'Administration – Sports –
Ruralité – Communication)

65. Octroi de subventions en matière de Sports – Demande de soutien de l’asbl « Académie Karaté
LEPONCE ».
(Document 17-18/418) – 3ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de l'Administration – Sports –
Ruralité – Communication)

66. Octroi de subventions en matière de Sports – Demande de soutien de l’asbl « Association
Francophone de Tennis ».
(Document 17-18/419) – 3ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de l'Administration – Sports –
Ruralité – Communication)

67. Désignation au 1er juillet 2018 d'un receveur spécial des recettes à l'Institut Provincial
d'Enseignement Secondaire de Verviers.
(Document 17-18/420) – 3ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de l'Administration – Sports –
Ruralité – Communication)

68. Conclusion d’un contrat de gestion avec la Régie provinciale autonome « Régie provinciale
d’édition » – 2018-2020.
(Document 17-18/454) – 3ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de l'Administration – Sports –
Ruralité – Communication)

69. 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°2.
(Document 17-18/421) – 4ème Commission (Travaux – Environnement – Agriculture)

70. Marché public de travaux – Mode de passation et conditions du marché – Site de Bavière –
Construction d’un Pôle des Savoirs et d’une Pépinière d’Entreprises – Réaménagement des voiries
périphériques (boulevard de la Constitution et rue des Bonnes-Villes) – Marché conjoint.
(Document 17-18/422) – 4ème Commission (Travaux – Environnement – Agriculture)

71. Marché public de travaux – Procédure négociée sans publication préalable – Mode de passation et
conditions du marché – Athénée provincial de Flémalle, Guy Lang – Aménagements en vue
d’améliorer l’accessibilité PMR.
(Document 17-18/423) – 4ème Commission (Travaux – Environnement – Agriculture)

72. Marché public de travaux – Rapport de la résolution n°17/18/257 – Procédure négociée sans
publication préalable – Mode de passation et conditions du marché – Pôle musical Ougrée Marihaye
– Construction d’un studio d’enregistrement provincial.
(Document 17-18/424) – 4ème Commission (Travaux – Environnement – Agriculture)

73. Marché public de travaux – Mode de passation et conditions du marché intitulé : « Province de
Liège - Château de Jehay - Projet d'agrandissement du parking ».
(Document 17-18/425) – 4ème Commission (Travaux – Environnement – Agriculture)

74. Marché public de travaux – Mode de passation et conditions du marché intitulé : « NaimetteXhovémont – Réfections de la piste d’athlétisme et du terrain de sports ».
(Document 17-18/426) – 4ème Commission (Travaux – Environnement – Agriculture)

75. Marché public de travaux – Procédure ouverte – Mode de passation et conditions du marché –
Institut Provincial de Formations des Agents des Services de Sécurité et d’Urgence (IPFASSU),
Site d’Amay – Construction de la Phase 5.
(Document 17-18/427) – 4ème Commission (Travaux – Environnement – Agriculture)

76. Marché public de travaux – Procédure ouverte – Mode de passation et conditions du marché –
Gîte de Vieuxville – Aménagement d’un centre d’hébergement.
(Document 17-18/428) – 4ème Commission (Travaux – Environnement – Agriculture)

77. Marché public de travaux – Procédure négociée sans publication préalable – Mode de passation et
conditions du marché – Ferme didactique de la Province de Liège – Construction d’un local pour
la transformation du lait.
(Document 17-18/429) – 4ème Commission (Travaux – Environnement – Agriculture)
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78. Marché public de travaux – Mode de passation et conditions du marché relatif à la conception, la
réalisation et l’installation d’un ponton flottant le long de la Meuse sur le quai Edouard Van
Beneden.
(Document 17-18/456) – 4ème Commission (Travaux – Environnement – Agriculture)

79. Marché public de travaux – Procédure ouverte – Mode de passation et conditions du marché –
Aménagement d’un abattoir de volailles.
(Document 17-18/457) – 4ème Commission (Travaux – Environnement – Agriculture)

80. Programme triennal des travaux subsidiés par la Région wallonne – Années 2016-2018 – Maison
provinciale de la Formation phase 5.
(Document 17-18/430) – 4ème Commission (Travaux – Environnement – Agriculture)

81. Accord transactionnel portant sur la prise en charge par la Province de Liège du coût des licences
de « l’Association Intercommunale pour le Démergement et l’Épuration » relatives à son adhésion
à l’asbl « Groupement d’Informations Géographiques ».
(Document 17-18/431) – 4ème Commission (Travaux – Environnement – Agriculture)

82. Convention relative à l’organisation d’un marché conjoint en vue de la remise en état de la
canalisation du ruisseau « Le Fierain ».
(Document 17-18/432) – 4ème Commission (Travaux – Environnement – Agriculture)

83. Transaction dans le cadre du litige « Immoco Disonaise ».
(Document 17-18/433) – 4ème Commission (Travaux – Environnement – Agriculture)

84. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de Liège et l’asbl
« Contrat de Rivière Dyle-Gette », en abrégé « CRDG » asbl – Exercice 2016/Prévisions 2017.
(Document 17-18/434) – 4ème Commission (Travaux – Environnement – Agriculture)

85. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de Liège et l’asbl
« Centre Provincial Liégeois de Productions Animales » – Exercice 2016/Prévisions 2017.
(Document 17-18/435) – 4ème Commission (Travaux – Environnement – Agriculture)

86. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de Liège et l’asbl
« Centre Provincial Liégeois de Promotion et de Gestion en Agriculture », en abrégé « CPLPROMOGEST » asbl – Exercice 2016/Prévisions 2017.
(Document 17-18/436) – 4ème Commission (Travaux – Environnement – Agriculture)

87. Octroi de subventions en matière d’Infrastructures – Demande de soutien de la Commune d’Amay.
(Document 17-18/437) – 4ème Commission (Travaux – Environnement – Agriculture)

88. Octroi de subventions en matière d’Agriculture et d’Environnement – Demande de soutien de l’asbl
« Attractions forestières et touristiques Francorchamps ».
(Document 17-18/438) – 4ème Commission (Travaux – Environnement – Agriculture)

89. Octroi de subventions en matière d’Environnement et d’Agriculture – Demande de soutien de
Monsieur Thierry LAMARCHE (Association de fait « Les Journées de la chasse »).
(Document 17-18/439) – 4ème Commission (Travaux – Environnement – Agriculture)

90. Octroi de subventions en matière d’Agriculture – Demande de soutien des Services de
Remplacement Agricoles « Ardennes-Eifel », « Région Herbagère » et « Hesbaye Condroz
Liégeois ».
(Document 17-18/440) – 4ème Commission (Travaux – Environnement – Agriculture)

91. Octroi de subventions en matière d’Agriculture – Demande de soutien de l’asbl « Centre Provincial
Liégeois de Productions Végétales et Maraîchères (CPL-VEGEMAR) ».
(Document 17-18/459) – 4ème Commission (Travaux – Environnement – Agriculture)

92. Octroi de subventions en matière d’Environnement – Demande de soutien de l’asbl « Eau et
Climat ».
(Document 17-18/460) – 4ème Commission (Travaux – Environnement – Agriculture)

93. Octroi de subventions en matière d’Environnement – Demande de soutien de l’asbl « Contrat de
Rivière du Sous-bassin hydrographique de la Vesdre ».
(Document 17-18/461) – 4ème Commission (Travaux – Environnement – Agriculture)
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94. Domaine provincial de Wégimont – Perspective d’acquisition de terrains situés en partie en Zone
d’Aménagement Communal Concerté et en partie en zone à bâtir.
(Document 17-18/458) – 4ème Commission (Travaux – Environnement – Agriculture)

95. Enseignement de la Province de Liège : modifications du Règlement général des Études des
Établissements d’Enseignement secondaire.
(Document 17-18/441) – 5ème Commission (Enseignement et Formation)

96. Enseignement de la Province de Liège : modifications du Règlement d’ordre intérieur des
Établissements d’Enseignement de promotion sociale.
(Document 17-18/442) – 5ème Commission (Enseignement et Formation)

97. Enseignement - Formation de la Province de Liège : modifications du Règlement d’ordre intérieur
des Centres Psycho-Médico-Sociaux provinciaux.
(Document 17-18/443) – 5ème Commission (Enseignement et Formation)

98. Enseignement de la Province de Liège : modifications de structures dans l'Enseignement provincial
secondaire de plein exercice et en alternance au 1er septembre 2018.
(Document 17-18/444) – 5ème Commission (Enseignement et Formation)

99. Enseignement de la Province de Liège : ouverture de nouvelles formations par les Instituts
d’Enseignement de Promotion Sociale – Année Académique 2018-2019.
(Document 17-18/445) – 5ème Commission (Enseignement et Formation)

100.

Approbation du procès-verbal de la séance du 14 juin 2018.

Séance à huis clos
101. Nomination, par voie de promotion, à l’emploi de Directrice (personnel administratif) vacant au
cadre organique provincial – Besoins fonctionnels du Département Affaires générales de la
Direction générale transversale des Finances et du Budget, des Ressources humaines, des
Affaires générales, des Technologies de l’information et de la communication.
(Document 17-18/446) – 3ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de l'Administration – Sports
– Ruralité – Communication)

102. Nomination, par voie de promotion, à l’emploi de Directeur(trice) en chef (personnel culturel)
vacant au cadre organique provincial – Besoins fonctionnels du Département « CultureJeunesse-Musée-Lecture publique ».
(Document 17-18/447) – 3ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de l'Administration – Sports
– Ruralité – Communication)

103. Nomination à titre définitif d’une Directrice dans un emploi définitivement vacant à l’École
polytechnique de Seraing.
(Document 17-18/448) – 5ème Commission (Enseignement et 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, y compris l’ordre du jour des questions d’actualité.
M. le Président rappelle aux Conseillers provinciaux qu’il est indispensable qu’ils rendent leurs cartes
de parking vides à Monsieur Jérôme ETIENNE.
M. le Président rappelle qu’au terme de la séance publique, se tiendra une séance à huis clos portant
sur trois dossiers.
Enfin, il informe l’Assemblée qu’un verre de l’amitié sera offert à l’issue de la séance.
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3. LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION PRÉCÉDENTE
Mme Valérie JADOT, Première Secrétaire, donne lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du
14 juin 2018. L’approbation du procès-verbal interviendra en fin de réunion.

4. QUESTIONS D’ACTUALITÉ
DOCUMENT 17-18/A20 : QUESTION D'ACTUALITÉ D'UN MEMBRE DU CONSEIL PROVINCIAL
RELATIVE AU MATÉRIEL CARTOGRAPHIQUE DU CENTRE D'APPELS D'URGENCE ET AU GPS
DANS LES AMBULANCES.
DOCUMENT 17-18/A21 : QUESTION D'ACTUALITÉ D'UN MEMBRE DU CONSEIL PROVINCIAL
RELATIVE AU COÛT DES DOCUMENTS IMPRIMÉS ET ENVOYÉS DANS LE CADRE DU BILAN DE
LÉGISLATURE 2012-2018.
DOCUMENT 17-18/A22 : QUESTION D'ACTUALITÉ D'UN MEMBRE DU CONSEIL PROVINCIAL
RELATIVE À LA CRÉATION D’UN PARC SUPRACOMMUNAL AU RY PONET (LIÈGE, BEYNEHEUSAY, CHAUDFONTAINE, FLÉRON).
DOCUMENT 17-18/A23 : QUESTION D'ACTUALITÉ D'UN MEMBRE DU CONSEIL PROVINCIAL
RELATIVE À UN CIRCUIT FERMÉ DÉDIÉ AU CYCLISME.
M. Alfred OSSEMANN, Conseiller provincial, développe sa question à la tribune pour la question
référencée 17-18/A20.
M. Marc HODY, Chef de groupe, développe sa question à la tribune pour la question référencée
17-18/A21.
M. Matthieu CONTENT, Conseiller provincial, développe sa question à la tribune pour la question
référencée 17-18/A22.
M. Paul-Emile MOTTARD, Député provincial - Président, intervient à la tribune pour la réponse du
Collège à ces trois questions.
M. Marc HODY, Chef de groupe, et M. Paul-Emile MOTTARD, Député provincial – Président,
interviennent successivement à la tribune.
M. Christian GILBERT, Conseiller provincial, développe sa question à la tribune pour la question
référencée 17-18/A23.
M. Robert MEUREAU, Député provincial, intervient à la tribune pour la réponse du Collège à cette
question.
M. Christian GILBERT, Conseiller provincial, intervient à la tribune.
M. Robert MEUREAU, Député provincial, intervient de son banc.

5. COMMUNICATION DU COLLÈGE PROVINCIAL
DOCUMENT 17-18/449 : COMMUNICATION DU COLLÈGE PROVINCIAL RELATIVE À LA
RECONDUCTION DES CONVENTIONS DE PARTENARIAT PORTANT SUR LES CLASSIQUES
ARDENNAISES.
M. le Président cède la parole à M. Paul-Emile MOTTARD, Député provincial – Président qui prononce,
à la tribune, la communication du Collège provincial relative à la reconduction des conventions de
partenariat portant sur les Classiques ardennaises.
La note relative à cette communication est distribuée aux membres de l’Assemblée en séance.
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6. DISCUSSIONS ET/OU VOTES DES RAPPORTS SOUMIS À LA DÉLIBÉRATION
DU CONSEIL PROVINCIAL
DOCUMENT 17-18/450 : ADOPTION DU RAPPORT DE RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DU
CONSEIL PROVINCIAL ET DU COLLÈGE PROVINCIAL ÉTABLI CONFORMÉMENT À L'ARTICLE
L6421-1 DU CODE DE LA DÉMOCRATIE LOCALE ET DE LA DÉCENTRALISATION.
M. le Président informe l’Assemblée que le document 17-18/450 a été soumis à l’examen du Bureau.
Ce document 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, à l’unanimité.
En conséquence, le Conseil adopte la résolution suivante :

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 Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et, plus particulièrement, son article
L6421-1 ;
Considérant que l’article L6421-1 du Code susvisé prescrit que le Conseil provincial établit un rapport
de rémunération écrit reprenant un relevé individuel et nominatif des jetons, rémunérations ainsi que
des avantages en nature perçus dans le courant de l’exercice comptable précédent, par les
mandataires ;
Considérant que ce rapport doit être transmis au Gouvernement wallon pour le 1er juillet 2018 ;
Sur proposition du Collège provincial,
DÉCIDE

Article 1er. – D’adopter le rapport de rémunération des membres du Conseil provincial et du Collège
provincial pour l’année 2017 tel qu’annexé.
Résultats du vote
-

Nombre de votants : 49
Vote(nt) pour : /
Vote(nt) contre : /
S’abstien(nen)t : /
Unanimité.
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Article 2. – Un extrait conforme de la présente résolution sera notifié au Gouvernement wallon, pour
disposition.

En séance à Liège, le 28 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY
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Informations générales relatives à l’institution :

Numéro d’identification (BCE)
Type d’institution

0207.725.104
Province

Nom de l’institution

Province de Liège

Période de reporting

1er janvier 2017 au 31 décembre 2017

Nombre de réunions
Conseil Provincial

17

Collège Provincial

43

Bureau du Conseil provincial

16

1ère Commission

12

(Culture-Tourisme–Fonds structurels européens–Supracommunalité– Grands Événements-Protocole)

2ème Commission

11

(Santé et Affaires sociales‒Relations extérieures-Intercommunales)

3ème Commission

12

(Budget, Finances et Optimisation de l'Administration—Sports- Ruralité-Communication)

4ème Commission

11

(Travaux‒Environnement‒ Agriculture)

5ème Commission

10

(Enseignement et Formation)

Commissions conjointes
(Journée d’études du Conseil provincial)

PV - Conseil provincial du 28 juin 2018

0

Page 13 sur 637

Membres du Conseil provincial :

Fonction5

Président du Conseil
Président du Collège provincial
(jusqu’au 31 mars 2017)

Président du Collège provincial
(à partir du 31 mars 2017)

Députée provinciale
Vice-présidente
Député provincial
Député provincial
Députée provinciale
(à partir du 31 mars 2017)

1er

Nom et Prénom

Rémunération
annuelle brute7

Justification de
Détail de la
rémunération et la rémunération
si autre qu’un
des avantages8
jeton

Claude KLENKENBERG

31.523,88 €

Voir annexe 1

André GILLES

126.467,47 €

Voir annexe 1

Paul-Emile MOTTARD

130.158,91 €

Voir annexe 1

Katty FIRQUET

128.045,47 €

Voir annexe 1

Robert MEUREAU

128.194,70 €

Voir annexe 1

André DENIS

127.475,38 €

Voir annexe 1

Muriel BRODURE-WILLAIN

93.980,93 €

Voir annexe 1

Georges PIRE

124.766,01 €

Voir annexe 1

Jean-Claude JADOT

9.563,05 €

Voir annexe 1

Josette MICHAUX

10.391,57 €

Voir annexe 1

Vice-président du Conseil

(jusqu’au 23 février 2017)

1er Vice-président du Conseil
(à partir du 25 février 2017)

2ème Vice-présidente du Conseil

Liste des
Pourcentage de
mandats
participation aux
dérivés liés à la réunions9
fonction et
rémunération
éventuelle
Art. L2212-7, § 1er
Bureau : 15/16 (94%)
Voir annexe 2
alinéa 8 du CDLD
Conseil : 16/17 (94%)
Art. L2212-45 du
Collège : 9/11 (82%)
Voir annexe 2
CDLD
Conseil : 4/5 (80%)
Art. L2212-45
Collège : 41/43 (95%)
Voir annexe 2
du CDLD
Conseil : 17/17 (100%)
Art. L2212-45
Collège : 40/43 (93%)
Voir annexe 2
du CDLD
Conseil : 16/17 (94%)
Art. L2212-45
Collège : 43/43 (100%)
Voir annexe 2
du CDLD
Conseil : 17/17 (100%)
Art. L2212-45
Collège : 40/43 (93%)
Voir annexe 2
du CDLD
Conseil : 15/17 (88%)
Art. L2212-45
Collège : 31/32 (97%)
Voir annexe 2
du CDLD
Conseil : 17/17 (100%)
Art. L2212-45
Bureau : 2/3 (67%)
du CDLD et Art.
Commission
: 2/2 (100%)
Voir
annexe
2
L2212-7, § 1er
Conseil : 1/1 (100%)
alinéa 8 du CDLD
Bureau : 11/16 (69%)
Art. L2212-7, § 1er
Commission : 10/11 (91%)
Voir
annexe
2
alinéa 8 du CDLD
Conseil : 17/17 (100%)
Bureau : 14/16 (88%)
Art. L2212-7, § 1er
Commission : 18/23 (78%)
Voir
annexe
2
alinéa 8 du CDLD
Conseil : 17/17 (100%)

5
Indiquer la fonction la plus élevée de l’administrateur, celles-ci étant : président, vice-président, administrateur chargé de fonctions spécifiques (membre du bureau exécutif, du comité d’audit ou d’un comité
de secteur) ou administrateur.
7
La rémunération comprend les avantages en nature. La rémunération comprend, le cas échéant, le montant total des jetons de présence perçus, pour l’ensemble des réunions des différents organes de
gestion. Les rémunérations sont limitées aux plafonds applicables en matière de rétribution et d'avantages en nature dans le cadre de l'exercice des mandats dérivés, conformément à l’article L5311-1, § 1
du Code.
8
Détailler les différentes composantes de la rémunération brute annuelle et des avantages (indemnité annuelle ou montant de jetons de présence par fonction, autres avantages éventuels). L’avantage en
nature est défini comme tout avantage généralement quelconque qui ne se traduit pas par le versement d'une somme et qui est consenti en contrepartie de l'exercice du mandat. Le montant des avantages
en nature dont bénéficient les titulaires d'un mandat dérivé est calculé sur base des règles appliquées par l'administration fiscale en matière d'impôts sur les revenus (article L5311-2, § 1er).
9
Pourcentage total de participation à l’ensemble des réunions auxquelles chaque personne renseignée est tenue de participer.
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1ère Secrétaire du Conseil

Myriam ABAD-PERICK

7.483,59 €

Voir annexe 2

Voir annexe 1

Art. L2212-7, § 1er
alinéa 8 du CDLD

Bureau : 9/16 (56%)
Commission : 6/22 (27%)
Conseil : 16/17 (94%)

Art. L2212-7, § 1er
alinéa 8 du CDLD

Voir annexe 2

Bureau : 6/9 (67%)
Commission : 10/14 (71%)
Conseil : 15/17 (88%)

Art. L2212-7, § 1er
alinéa 8 du CDLD
Art. L2212-7, § 1er
alinéa 8 du CDLD

Voir annexe 2

Commission : 14/14 (100%)
Conseil : 17/17 (100%)

Voir annexe 2

Bureau : 8/9 (89%)
Commission : 11/11 (100%)
Conseil : 17/17 (100%)

Art. L2212-7, § 1er
alinéa 8 du CDLD
Art. L2212-7, § 1er
alinéa 8 du CDLD

Voir annexe 2

Commission : 11/12 (92%)
Conseil : 16/17 (94%)
Commission : 20/21 (95%)
Conseil : 16/17 (94%)

2ème Secrétaire du Conseil

Marie-Noëlle MOTTARD

11.677,99 €

Voir annexe 1

Alfred BREUWER

9.694,83 €

Voir annexe 1

José SPITS

9.189,67 €

Voir annexe 1

Miguel FERNANDEZ

7.477,67 €

Voir annexe 1

Isabelle ALBERT

9.745,82 €

Voir annexe 1

Conseiller provincial

Marcel BERGEN

3.309,92 €

Voir annexe 1

néant

Voir annexe 2

Conseiller provincial

Jean-François BOURLET

5.377,07 €

Voir annexe 1

néant

Voir annexe 2

Andrée BUDINGER

3.941,54 €

Voir annexe 1

néant

Voir annexe 2

Conseiller provincial

Léon CAMPSTEIN

5.573,94 €

Voir annexe 1

néant

Voir annexe 2

Conseillère provinciale

Silvana CAROTA

4.556,77 €

Voir annexe 1

néant

Voir annexe 2

Conseiller provincial

Jean-François CLOSE-LECOCQ

5.578,04 €

Voir annexe 1

néant

Voir annexe 2

Conseiller provincial

Birol COKGEZEN

4.138,42 €

Voir annexe 1

néant

Voir annexe 2

Conseiller provincial

Matthieu CONTENT

5.372,97 €

Voir annexe 1

néant

Voir annexe 2

Conseiller provincial
Chef de groupe

Fabian CULOT

2.871,06 €

Voir annexe 1

néant

Nicole DE PALMENAER

4.962,83 €

Voir annexe 1

néant

Voir annexe 2

Stéphanie DE SIMONE

2.071,27 €

Voir annexe 1

néant

Voir annexe 2

(à partir du 25 février 2017)

Présidente 4ème Commission
Président 1ère Commission
(à partir du 18 octobre 2017

Président 2ème Commission
Chef de groupe
(à partir du 27 mars 2017)

Président 3ème Commission
Présidente 5ème Commission

Conseillère provinciale
(à partir du 27 avril 2017)

Voir annexe 2

Voir annexe 2

(jusqu’au 23 juin 2017)

Conseillère provinciale
(à partir du 26 janvier 2017)

Conseillère provinciale
(à partir du 27 avril 2017)
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Commission : 3/11 (27%)
Conseil : 13/17 (76%)
Commission : 9/12 (75%)
Conseil : 17/17 (100%)
Commission : 7/7 (100%)
Conseil : 11/11 (100%)
Commission : 11/11 (100%)
Conseil : 17/17 (100%)
Commission : 7/11 (64%)
Conseil : 13/17 (76%)
Commission : 11/12 (92%)
Conseil : 17/17 (100%)
Commission : 4/11 (36%)
Conseil : 16/17 (94%)
Commission : 7/10 (70%)
Conseil : 17/17 (100%)
Bureau : 7/9 (88%)
Commission : 3/6 (50%)
Conseil : 9/9 (100%)
Commission : 8/9 (89%)
Conseil : 15/17 (88%)
Commission : 2/7 (29%)
Conseil : 8/11 (73%)
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Conseillère provinciale
Cheffe de groupe

Voir annexe 2

Bureau : 5/5 (100%)
Commission : 4/4 (100%)
Conseil : 8/8 (100%)

Voir annexe 2

Commission : 8/12 (67%)
Conseil : 15/17 (88%)

Voir annexe 2

Bureau : 5/5 (100%)
Commission : 6/8 (75%)
Conseil : 14/15 (93%)
Commission : 4/4 (100%)
Conseil : 7/7 (100%)
Commission : 10/12 (83%)
Conseil : 17/17 (100%)
Commission : 10/12 (83%)
Conseil : 17/17 (100%)
Commission : 4/11 (36%)
Conseil : 13/17 (76%)
Bureau : 14/16 (88%)
Commission : 12/12 (100%)
Conseil : 16/17 (94%)
Commission : 10/11 (91)
Conseil : 15/17 (88%)
Commission : 8/12 (67%)
Conseil : 17/17 (100%)
Commission : 9/11 (82%)
Conseil : 16/17 (94%)
Commission : 8/11 (73%)
Conseil : 13/16 (81%)
Bureau : 6/17 (35%)
Commission : 9/12 (75%)
Conseil : 14/17 (82%)
Commission : 12/12 (100%)
Conseil : 16/17 (94%)
Commission : 11/12 (92%)
Conseil : 17/17 (100%)
Commission : 9/12 (75%)
Conseil : 14/17 (82%)
Commission : 6/11 (55%)
Conseil : 8/17 (47%)
Commission : 14/22 (64%)
Conseil : 17/17 (100%)

Virginie DEFRANG-FIRKET

2.715,18 €

Voir annexe 1

néant

Valérie DERSELLE

5.984,10 €

Voir annexe 1

néant

Dominique DRION

5.163,79 €

Voir annexe 1

néant

Marion DUBOIS

2.300,94 €

Voir annexe 1

néant

Voir annexe 2

Conseiller provincial

Pierre ERLER

5.167,90 €

Voir annexe 1

néant

Voir annexe 2

Conseiller provincial

Serge ERNST

5.578,03 €

Voir annexe 1

néant

Voir annexe 2

Anne-Catherine FLAGOTHIER

3.515,01 €

Voir annexe 1

néant

Voir annexe 2

Conseiller provincial
Chef de groupe

Gérard GEORGES

7.444,22 €

Voir annexe 1

néant

Conseiller provincial

André GERARD

5.791,32 €

Voir annexe 1

néant

Voir annexe 2

Conseiller provincial

Christian GILBERT

5.171,99 €

Voir annexe 1

néant

Voir annexe 2

Conseiller provincial

Jean-Marie GILLON

5.171,98 €

Voir annexe 1

néant

Voir annexe 2

Conseiller provincial

Pol HARTOG

4.339,40 €

Voir annexe 1

néant

Voir annexe 2

Marc HODY

6.193,27 €

Voir annexe 1

néant

Conseillère provinciale

Valérie JADOT

6.820,80 €

Voir annexe 1

néant

Voir annexe 2

Conseillère provinciale

Denise LAURENT

6.816,69 €

Voir annexe 1

néant

Voir annexe 2

Conseiller provincial

LEJEUNE Luc

4.753,64 €

Voir annexe 1

néant

Voir annexe 2

Conseiller provincial

LEMMENS Alexandre

2.883,37 €

Voir annexe 1

néant

Voir annexe 2

Conseiller provincial

LOMBA Eric

5.992,29 €

Voir annexe 1

néant

Voir annexe 2

(à partir du 29 juin 2017)

Conseillère provinciale
Conseiller provincial
(jusqu’au 13 décembre 2017)

Conseillère provinciale
(à partir du 28 septembre 2017)

Conseillère provinciale

(à partir du 23 février 2017)

Conseiller provincial
Chef de groupe

PV - Conseil provincial du 28 juin 2018
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Voir annexe 2
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Conseillère provinciale

MATHELOT-COLLETTE Alexandra

205,08 €

Voir annexe 1

néant

Voir annexe 2

MATHY Jean

0,00 €

Voir annexe 1

néant

Voir annexe 2

MAUS Jennifer

3.720,07 €

Voir annexe 1

néant

Voir annexe 2

Conseiller provincial

MESTREZ Julien

8.469,60 €

Voir annexe 1

néant

Voir annexe 2

Conseiller provincial

MEURENS Jean-Claude

4.966,93 €

Voir annexe 1

néant

Voir annexe 2

Conseillère provinciale

MONVILLE Marie

5.992,29 €

Voir annexe 1

néant

Voir a nnexe 2

Conseillère provinciale

NANDRIN Sabine

8.059,45 €

Voir annexe 1

néant

Voir annexe 2

Conseiller provincial

NIESSEN Hans

2.2.76,36 €

Voir annexe 1

néant

Voir annexe 2

Conseiller provincial

NIX Jean-Luc

4.732,97 €f

Voir annexe 1

néant

Voir annexe 2

OSSEMANN Alfred

4.753,64 €

Voir annexe 1

néant

PIRMOLIN Vinciane

5.787,22 €

Voir annexe 1

néant

RASSAA Rafik

4.343,50 €

Voir annexe 1

néant

SOHET Vinciane

7.448,32 €

Voir annexe 1

néant

Voir annexe 2

Conseiller provincial

STEIN André

7.239,14 €

Voir annexe 1

néant

Voir annexe 2

Conseiller provincial

YERNA Marc

6.193,27 €

Voir annexe 1

néant

Voir annexe 2

Conseiller provincial

ZACHARIAS Bernard

3.309,93 €

Voir annexe 1

néant

Voir annexe 2

Conseiller provincial
(jusqu’au 1er avril 2017)

Conseillère provinciale

(jusqu’au 21 septembre 2017)

Conseiller provincial
Conseillère provinciale
Conseiller provincial
Chef de groupe
Conseillère provinciale

Voir annexe 2
Voir annexe 2
Voir annexe 2

Commission : 0/11 (0%)
Conseil : 1/17 (6%)
Commission : 0/12 (0%)
Conseil : 0/7 (0%)
Commission : 6/11 (55%)
Conseil : 12/17 (71%)
Commission : 22/22 (100%)
Conseil : 17/17 (100%)
Commission : 7/12 (58%)
Conseil : 17/17 (100%)
Commission : 11/11 (100%)
Conseil : 17/17 (100%)
Commission : 22/22 (100%)
Conseil : 17/17 (100%)
Commission : 0/10 (0%)
Conseil : 11/17 (65%)
Commission : 10/12 (83%)
Conseil : 10/11 (91%)
Commission : 9/12 (75%)
Conseil : 14/17 (82%)
Commission : 10/11 (91%)
Conseil : 16/17 (94%)
Bureau : 6/16 (38%)
Commission : 5/12 (42%)
Conseil : 16/17 (94%)
Commission : 12/12 (100%)
Conseil : 16/17 (94%)
Commission : 18/23 (78%)
Conseil : 15/17 (88%)
Commission : 10/12 (83%)
Conseil : 17/17 (100%)
Commission : 5/11 (45%)
Conseil : 11/17 (65%)

NB : Annexer obligatoirement un relevé nominatif des membres de chaque organe de gestion et le taux de présence de chacun d’eux, par organe, sur
la période de reporting. (Voir annexe 3)
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PROVINCE DE LIEGE
N° entreprise : 0207.725.104

ANNEXE 1

Nbre

Jeton de présence
FONCTION

Montant brut/séance

Fondement

Montant mensuel
brut

Rémunération
Montant
annuel brut
(2017)

Complément rémunération
Fondement

Type

Montant indemnité
(2017)

Avantages de toute nature
Fondement

2.600,35 €
Président du Conseil

1

Néant

L 2212-7 CDLD
Art. 112 ROI Conseil

Vice-Président du Conseil

2

209,18 €

L 2212-7 CDLD
Art. 112 ROI Conseil

(à partir du 01/07/2017)

Secrétaire du Conseil

2

209,18 €

5

209,18 €

(jusqu’au 30/06/2017)

265,30 €

(jusqu’au 30/06/2017)

265,30 €

3.152,40 €

Frais de
déplacement

(à partir du 01/07/2017)

jusqu’au 30/06/2017)

159,18 €

Conseillers provinciaux

209,18 €

3.152,40 €

Frais de
déplacement

5

Néant

index au 1/7/17 = 1,6734

PV - Conseil provincial du 28 juin 2018

(jusqu’au 30/06/2017)

0,3347 €/km

L2212-7 CDLD
Art. 116 ROI Conseil

(à partir du 01/07/2017)

0,3281 €/km
1.891,44 €

L2212-7, §1 CDLD
Art 113 ROI Conseil

Frais de
déplacement

(à partir 01/07/2017

(jusqu’au 30/06/2017)

0,3347 €/km

L2212-7 CDLD
Art. 116 ROI Conseil

(à partir du 01/07/2017)

0,3281 €/km
L 2212-7 CDLD
Art. 112 ROI Conseil

Néant

Néant

L2212-7 CDLD

Frais de
déplacement

(à partir du 01/07/2017))

Députés provinciaux

0,3347 €/km

L2212-7 CDLD
Art. 116 ROI Conseil

0,3281 €/km
L2212-7, §1 CDLD
Art 113 ROI Conseil

205, 08 €
(jusqu’au 30/06/2017)

(jusqu’au 30/06/2017)
(à partir du 01/07/2017)

155,80 €
L 2212-7 CDLD
Art. 112 ROI Conseil

(jusqu’au 30/06/2017)

0,3347 €/km

L2212-7 CDLD
Art. 116 ROI Conseil

(à partir du 01/07/2017)

L 2212-7 CDLD
Art. 112 ROI Conseil

/

Art. 117 §1 ROI Conseil

Configuration informatique
pour les besoins de service
(au choix)

- tablette
- tablette hybride
- ordinateur

L2212-7 CDLD
Art. 123 ROI Conseil

Carte de parking pour les
besoins des séances du
Conseil provincial et des
Commissions
Configuration informatique
pour les besoins de service
(au choix)

150 h./an
(210€)

/

0,3281 €/km
L2212-7, §1 CDLD
Art 113 ROI Conseil

(à partir 01/07/2017

205, 08 €
Président de Commission

Néant

262,49 €
L 2212-7 CDLD
Art. 112 ROI

(à partir du 01/07/2017))

(jusqu’au 30/06/2017)

(à partir du
01/07/2017)

L2212-7, §1 CDLD
Art 113 ROI Conseil

(à partir 01/07/2017)

205, 08 €
(jusqu’au 30/06/2017)

31.523,88 €

262,49 €

205, 08 €
(jusqu’au 30/06/2017)

Fondement

Véhicule de service

(jusqu’au 30/06/2017)

2.652,99 €

Valeur
(2017)

Type

88.667,76 €

L2212-45 § 2 CDLD

Indemnité
forfaitaire

24.826,98 €

L2212-45 CDLD

Carte de parking pour les
besoins des séances du
Conseil provincial et des
Commissions
Configuration informatique
pour les besoins de service
(au choix)
Carte de parking pour les
besoins des séances du
Conseil provincial et des
Commissions
Configuration informatique
pour les besoins de service
(au choix)
Carte de parking pour les
besoins des séances du
Conseil provincial et des
Commissions
Véhicule de fonction

- tablette
- tablette hybride
- ordinateur

Art. 118 ROI Conseil

L2212-7 CDLD
Art. 123 ROI Conseil
Art. 118 ROI Conseil

150 h./an
(210€)

- tablette
- tablette hybride
- ordinateur

L2212-7 CDLD
Art. 123 ROI Conseil
Art. 118 ROI Conseil

150 h./an
(210€)

- tablette
- tablette hybride
- ordinateur

L2212-7 CDLD
Art. 123 ROI Conseil
Art. 118 ROI Conseil

150 h./an
(210€)

5.475 ,22€ (*)

Art. 47 ROI Collège

GSM de service

/

Art. 48 ROI Collège

Configuration informatique
pour les besoins de service

/

L2212-7 CDLD
Art. 123 ROI Conseil

(*) Valeur moyenne
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Mandats 2017
1
2
3
4
5
6
7
8
réf

Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation

Sociétés intercommunales à participation provinciale.
Associations sans but lucratif (asbl).
Régie provinciale autonome.
Sociétés anonymes et Sociétés coopératives à responsabilité limitée.
Fonds de pension.
Sociétés anonymes de droit public et Organisation d'intérêt public.
Sociétés de logement de service public et Guichets du crédit social.
Fondations.
Organisme

0 Province de Liège

N° d'entreprise
207.725.104

ANNEXE 2

Nom et prénom
ABAD-PERICK Myriam

par
par
par
par
par
par
par
par

N° Registre national
58.06.08-312.29

le
le
le
le
le
le
le
le

Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil

provincial
provincial
provincial
provincial
provincial
provincial
provincial
provincial

Mandat
Conseillère provinciale
ère

Désignation

Démission

Rémunéré ?

26/10/2012

Rémunéré

26/10/2012

Rémunéré

0 Province de Liège

207.725.104

ABAD-PERICK Myriam

58.06.08-312.29

1

0 Province de Liège

207.725.104

ALBERT Isabelle

73.08.25-130.30

Conseillère provinciale

26/10/2012

Rémunéré

0 Province de Liège

207.725.104

BERGEN Marcel

35.02.27-057.76

Conseiller provincial

26/10/2012

Rémunéré

0 Province de Liège

207.725.104

BOURLET Jean-François

52.01.14-015.82

Conseiller provincial

28/01/2016

Rémunéré

0 Province de Liège

207.725.104

BREUWER Alfred

60.03.22-369.58

Conseiller provincial

26/10/2012

Rémunéré

0 Province de Liège

207.725.104

BRODURE-WILLAIN Muriel

69.02.03-052.60

Conseillère provinciale

26/10/2012

Rémunéré

0 Province de Liège

207.725.104

BRODURE-WILLAIN Muriel

69.02.03-052.60

Députée provinciale

31/03/2017

Rémunéré

0 Province de Liège

207.725.104

BUDINGER Andrée

50.07.03-018.21

Conseillère provinciale

27/04/2017

Rémunéré

Secrétaire du Conseil provincial

0 Province de Liège

207.725.104

CAMPSTEIN Léon

47.06.29-281.72

Conseiller provincial

26/10/2012

0 Province de Liège

207.725.104

CAROTA Silvana

55.09.01-236.79

Conseillère provinciale

26/10/2012

Rémunéré

0 Province de Liège

207.725.104

CLOSE-LECOCQ Jean-François

58.06.12-203.18

Conseiller provincial

26/10/2012

Rémunéré

0 Province de Liège

207.725.104

COKGEZEN Birol

72.12.03-231.14

Conseiller provincial

28/05/2015

Rémunéré

0 Province de Liège

207.725.104

CONTENT Matthieu

87.03.09-273.44

Conseiller provincial

26/10/2012

0 Province de Liège

207.725.104

CULOT Fabian

79.05.11-175.25

Conseiller provincial

26/10/2012

0 Province de Liège

207.725.104

DE PALMENAER Nicole

82.04.06-054.61

Conseillère provinciale

26/01/2017

29/03/2018

Rémunéré

Rémunéré
23/06/2017

Rémunéré
Rémunéré

0 Province de Liège

207.725.104

DE SIMONE Stéphanie

62.08.10-296.83

Conseillère provinciale

27/04/2017

Rémunéré

0 Province de Liège

207.725.104

DEFRANG-FIRKET Virginie

71.05.07-050.05

Conseillère provinciale

29/06/2017

Rémunéré

0 Province de Liège

207.725.104

DENIS André

67.11.30-243.50

Conseiller provincial

26/10/2012

Rémunéré

0 Province de Liège

207.725.104

DENIS André

67.11.30-243.50

Député provincial

15/01/2015

Rémunéré

0 Province de Liège

207.725.104

DERSELLE Valérie

68.03.02-124.04

Conseillère provinciale

26/10/2012

Rémunéré

0 Province de Liège

207.725.104

DRION Dominique

51.07.22-229.37

Conseiller provincial

26/10/2012

0 Province de Liège

207.725.104

DUBOIS Marion

93.01.12-374.62

Conseillère provinciale

28/09/2017

13/12/2017

Rémunéré

Rémunéré

0 Province de Liège

207.725.104

ERLER Pierre

71.08.29-133.59

Conseiller provincial

21/10/2013

Rémunéré

0 Province de Liège

207.725.104

ERNST Serge

66.11.18-295.46

Conseiller provincial

25/02/2016

Rémunéré

0 Province de Liège

207.725.104

FERNANDEZ Miguel

63.08.23-321.77

Conseiller provincial

26/10/2012

Rémunéré

0 Province de Liège

207.725.104

FIRQUET Katty

71.10.04-030.53

Conseillère provinciale

26/10/2012

Rémunéré

0 Province de Liège

207.725.104

FIRQUET Katty

71.10.04-030.53

Députée provinciale Vice-présidente

15/01/2015

Rémunéré

0 Province de Liège

207.725.104

FLAGOTHIER Anne-Catherine

74.12.06-332.59

Conseillère provinciale

12/06/2014

Rémunéré
Rémunéré

0 Province de Liège

207.725.104

GEORGES Gérard

49.03.04-083.71

Conseiller provincial

26/10/2012

0 Province de Liège

207.725.104

GERARD André

59.08.24-143.44

Conseiller provincial

26/10/2012

Rémunéré

0 Province de Liège

207.725.104

GILBERT Christian

70.05.11-255.47

Conseiller provincial

26/10/2012

Rémunéré

0 Province de Liège

207.725.104

GILLES André

54.12.19-065.01

Conseiller provincial

26/10/2012

31/03/2017

Rémunéré

0 Province de Liège

207.725.104

GILLES André

54.12.19-065.01

Député provincial - Président du Collège

26/10/2012

31/03/2017

Rémunéré

0 Province de Liège

207.725.104

GILLON Jean-Marie

49.02.09-085.09

Conseiller provincial

26/10/2012

Rémunéré

0 Province de Liège

207.725.104

HARTOG Pol

61.03.13-201.32

Conseiller provincial

23/02/2017

Rémunéré

0 Province de Liège

207.725.104

HODY Marc

71.04.21-431.70

Conseiller provincial

26/10/2012

Rémunéré
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Mandats 2017
1
2
3
4
5
6
7
8
réf

Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation

Sociétés intercommunales à participation provinciale.
Associations sans but lucratif (asbl).
Régie provinciale autonome.
Sociétés anonymes et Sociétés coopératives à responsabilité limitée.
Fonds de pension.
Sociétés anonymes de droit public et Organisation d'intérêt public.
Sociétés de logement de service public et Guichets du crédit social.
Fondations.
Organisme

ANNEXE 2

N° d'entreprise

Nom et prénom

par
par
par
par
par
par
par
par

N° Registre national

le
le
le
le
le
le
le
le

Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil

provincial
provincial
provincial
provincial
provincial
provincial
provincial
provincial

Mandat

Désignation

Démission

Rémunéré ?

23/02/2017

Rémunéré

0 Province de Liège

207.725.104

JADOT Jean-Claude

58.01.03-185.77

Conseiller provincial

26/10/2012

0 Province de Liège

207.725.104

JADOT Jean-Claude

58.01.03-185.77

2ème Secrétaire du Conseil provincial

28/01/2016

Rémunéré

0 Province de Liège

207.725.104

JADOT Jean-Claude

58.01.03-185.77

1er Vice-Président du Conseil provincial

23/02/2017

0 Province de Liège

207.725.104

JADOT Valérie

72.12.15-210.63

Conseillère provinciale

26/10/2012

Rémunéré

0 Province de Liège

207.725.104

KLENKENBERG Claude

59.12.30-155.74

Conseiller provincial

26/10/2012

Rémunéré

0 Province de Liège

207.725.104

KLENKENBERG Claude

59.12.30-155.74

Président du Conseil provincial

26/10/2012

Rémunéré

0 Province de Liège

207.725.104

LAURENT Denise

42.05.11-150.49

Conseillère provinciale

26/10/2012

Rémunéré

0 Province de Liège

207.725.104

LEJEUNE Luc

65.07.08-283.18

Conseiller provincial

26/10/2012

Rémunéré

Rémunéré

0 Province de Liège

207.725.104

LEMMENS Alexandre

81.10.19-287.41

Conseiller provincial

28/05/2015

Rémunéré

0 Province de Liège

207.725.104

LOMBA Eric

69.03.09-027.09

Conseiller provincial

26/10/2012

Rémunéré

0 Province de Liège

207.725.104

MATHELOT-COLLETTE Alexandra

80.09.09-142.70

Conseillère provinciale

26/10/2012

0 Province de Liège

207.725.104

MATHY Jean

49.07.23-019.78

Conseiller provincial

26/10/2012

Rémunéré

0 Province de Liège

207.725.104

MAUS Jennifer

81.12.18-114.64

Conseillère provinciale

26/10/2012

Rémunéré

0 Province de Liège

207.725.104

MESTREZ Julien

47.08.22-155.34

Conseiller provincial

26/10/2012

Rémunéré
Rémunéré

1/04/2017

Rémunéré

0 Province de Liège

207.725.104

MEUREAU Robert

56.10.25-127.78

Conseiller provincial

26/10/2012

0 Province de Liège

207.725.104

MEUREAU Robert

56.10.25-127.78

Député provincial

26/10/2012

Rémunéré

0 Province de Liège

207.725.104

MEURENS Jean-Claude

52.10.17-151.16

Conseiller provincial

26/10/2012

Rémunéré

0 Province de Liège

207.725.104

MICHAUX Josette

44.12.14-284.13

0 Province de Liège

207.725.104

MICHAUX Josette

44.12.14-284.13

0 Province de Liège

207.725.104

MONVILLE Marie

78.06.03-200.32

2
Vice-Présidente du Conseil
provincial
Conseillère provinciale

Conseillère provinciale

0 Province de Liège

207.725.104

MOTTARD Marie-Noëlle

65.02.10-036.73

Conseillère provinciale

0 Province de Liège

207.725.104

MOTTARD Marie-Noëlle

65.02.10-036.73

2

0 Province de Liège

207.725.104

MOTTARD Paul-Emile

52.03.21-079.16

0 Province de Liège

207.725.104

MOTTARD Paul-Emile

52.03.21-079.16

0 Province de Liège

207.725.104

MOTTARD Paul-Emile

52.03.21-079.16

26/10/2012

Rémunéré

26/10/2012

Rémunéré

ème

26/09/2013

Rémunéré

26/10/2012

Rémunéré

23/02/2017

Rémunéré

Conseiller provincial

26/10/2012

Rémunéré

Député provincial

26/10/2012

Rémunéré

Député provincial - Président du Collège

31/03/2017

Rémunéré

ème

Secrétaire du Conseil provincial

0 Province de Liège

207.725.104

NANDRIN Sabine

69.04.27-260.19

Conseillère provinciale

26/10/2012

Rémunéré

0 Province de Liège

207.725.104

NIESSEN Hans

50.07.04-151.52

Conseiller provincial

25/09/2014

Rémunéré

0 Province de Liège

207.725.104

NIX Jean-Luc

63.02.04-213.34

Conseiller provincial

26/10/2012

0 Province de Liège

207.725.104

OSSEMANN Alfred

63.03.27-145.01

Conseiller provincial

26/10/2012

0 Province de Liège

207.725.104

PIRE Georges

48.10.16-019.94

Conseiller provincial

26/10/2012

23/02/2017

Rémunéré

0 Province de Liège

207.725.104

PIRE Georges

48.10.16-019.94

1er Vice-Président du Conseil provincial

15/01/2015

23/02/2017

Rémunéré

0 Province de Liège

207.725.104

PIRMOLIN Vinciane

66.09.02-268.54

Conseillère provinciale

26/10/2012

0 Province de Liège

207.725.104

RASSAA Rafik

80.04.19-357.05

Conseiller provincial

26/11/2012

Rémunéré

0 Province de Liège

207.725.104

SOHET Vinciane

74.01.29-326.74

Conseillère provinciale

26/10/2012

Rémunéré

0 Province de Liège

207.725.104

SPITS José

53.07.02-305.21

Conseiller provincial

26/10/2012

Rémunéré
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21/09/2017

Rémunéré
Rémunéré

Rémunéré
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Mandats 2017
1
2
3
4
5
6
7
8

Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation

Sociétés intercommunales à participation provinciale.
Associations sans but lucratif (asbl).
Régie provinciale autonome.
Sociétés anonymes et Sociétés coopératives à responsabilité limitée.
Fonds de pension.
Sociétés anonymes de droit public et Organisation d'intérêt public.
Sociétés de logement de service public et Guichets du crédit social.
Fondations.

réf

Organisme

N° d'entreprise

ANNEXE 2

Nom et prénom

par
par
par
par
par
par
par
par

le
le
le
le
le
le
le
le

Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil

provincial
provincial
provincial
provincial
provincial
provincial
provincial
provincial

N° Registre national

Mandat

Désignation

Démission

Rémunéré ?

0 Province de Liège

207.725.104

STEIN André

48.03.22-063.15

Conseiller provincial

26/10/2012

Rémunéré

0 Province de Liège

207.725.104

YERNA Marc

78.12.25-095.04

Conseiller provincial

26/10/2012

Rémunéré

0 Province de Liège

207.725.104

ZACHARIAS Bernard

67.03.02-037.70

Conseiller provincial

25/09/2014

Rémunéré

1 AQUALIS

465.435.890

MESTREZ Julien

47.08.22-155.34

Administrateur

12/06/2013

Rémunéré

1 AQUALIS

465.435.890

KLENKENBERG Claude

59.12.30-155.74

Représentant à l'AG

12/06/2013

Non rémunéré

1 AQUALIS

465.435.890

MESTREZ Julien

47.08.22-155.34

Représentant à l'AG

12/06/2013

Non rémunéré

1 AQUALIS

465.435.890

DENIS André

67.11.30-243.50

Représentant à l'AG

12/06/2013

Non rémunéré

1 AQUALIS

465.435.890

MATHELOT-COLLETTE Alexandra

80.09.09-142.70

Représentant à l'AG

12/06/2013

Non rémunéré

1 AQUALIS

465.435.890

ERLER Pierre

71.08.29-133.59

Représentant à l'AG

24/10/2013

Non rémunéré

1

Association Intercommunale de Traitement
des Déchets Liégeois (INTRADEL)

219.511.295

ABAD-PERICK Myriam

58.06.08-312.29

Administrateur

12/06/2013

Rémunéré

1

Association Intercommunale de Traitement
des Déchets Liégeois (INTRADEL)

219.511.295

MESTREZ Julien

47.08.22-155.34

Administrateur

27/11/2014

Rémunéré

1

Association Intercommunale de Traitement
des Déchets Liégeois (INTRADEL)

219.511.295

DEFRANG-FIRKET Virginie

71.05.07-050.05

Administrateur

29/06/2017

Rémunéré

1

Association Intercommunale de Traitement
des Déchets Liégeois (INTRADEL)

219.511.295

CULOT Fabian

79.05.11-175.25

Administrateur

12/06/2013

1

Association Intercommunale de Traitement
des Déchets Liégeois (INTRADEL)

219.511.295

DUBOIS Marion

93.01.12-374.62

Administrateur

14/12/2017

1

Association Intercommunale de Traitement
des Déchets Liégeois (INTRADEL)

219.511.295

ZACHARIAS Bernard

67.03.02-037.70

Administrateur

20/10/2014

1

Association Intercommunale de Traitement
des Déchets Liégeois (INTRADEL)

219.511.295

ABAD-PERICK Myriam

58.06.08-312.29

Représentant à l'AG

12/06/2013

Non rémunéré

1

Association Intercommunale de Traitement
des Déchets Liégeois (INTRADEL)

219.511.295

KLENKENBERG Claude

59.12.30-155.74

Représentant à l'AG

12/06/2013

Non rémunéré

1

Association Intercommunale de Traitement
des Déchets Liégeois (INTRADEL)

219.511.295

DEFRANG-FIRKET Virginie

71.05.07-050.05

Représentant à l'AG

29/06/2017

Non rémunéré

1

Association Intercommunale de Traitement
des Déchets Liégeois (INTRADEL)

219.511.295

CULOT Fabian

79.05.11-175.25

Représentant à l'AG

12/06/2013

1

Association Intercommunale de Traitement
des Déchets Liégeois (INTRADEL)

219.511.295

DUBOIS Marion

93.01.12-374.62

Représentant à l'AG

14/12/2017
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23/06/2017

Rémunéré

Rémunéré

2/11/2017

23/06/2017

Rémunéré

Non rémunéré

Non rémunéré
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Mandats 2017
1
2
3
4
5
6
7
8
réf

Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation

Sociétés intercommunales à participation provinciale.
Associations sans but lucratif (asbl).
Régie provinciale autonome.
Sociétés anonymes et Sociétés coopératives à responsabilité limitée.
Fonds de pension.
Sociétés anonymes de droit public et Organisation d'intérêt public.
Sociétés de logement de service public et Guichets du crédit social.
Fondations.
Organisme

N° d'entreprise

ANNEXE 2

Nom et prénom

par
par
par
par
par
par
par
par

le
le
le
le
le
le
le
le

Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil

provincial
provincial
provincial
provincial
provincial
provincial
provincial
provincial

N° Registre national

Mandat

Désignation

Démission

Rémunéré ?

2/11/2017

Non rémunéré

1

Association Intercommunale de Traitement
des Déchets Liégeois (INTRADEL)

219.511.295

ZACHARIAS Bernard

67.03.02-037.70

Représentant à l'AG

20/10/2014

1

Association Intercommunale de Traitement
des Déchets Liégeois (INTRADEL)

219.511.295

LEJEUNE Luc

65.07.08-283.18

Représentant à l'AG

12/06/2013

Non rémunéré

Association intercommunale pour le
1 Démergement et l'Épuration des Communes
de la Province de Liège (A.I.D.E.)

203.963.680

ALBERT Isabelle

73.08.25-130.30

Administrateur

12/06/2013

Rémunéré

Association intercommunale pour le
1 Démergement et l'Épuration des Communes
de la Province de Liège (A.I.D.E.)

203.963.680

GEORGES Gérard

49.03.04-083.71

Administrateur

12/06/2013

Rémunéré

Association intercommunale pour le
1 Démergement et l'Épuration des Communes
de la Province de Liège (A.I.D.E.)

203.963.680

GILBERT Christian

70.05.11-255.47

Administrateur

12/06/2013

Rémunéré

Association intercommunale pour le
1 Démergement et l'Épuration des Communes
de la Province de Liège (A.I.D.E.)

203.963.680

MAUS Jennifer

81.12.18-114.64

Administrateur

12/06/2013

Rémunéré

Association intercommunale pour le
1 Démergement et l'Épuration des Communes
de la Province de Liège (A.I.D.E.)

203.963.680

ALBERT Isabelle

73.08.25-130.30

Représentant à l'AG

12/06/2013

Non rémunéré

Association intercommunale pour le
1 Démergement et l'Épuration des Communes
de la Province de Liège (A.I.D.E.)

203.963.680

GEORGES Gérard

49.03.04-083.71

Représentant à l'AG

12/06/2013

Non rémunéré

Association intercommunale pour le
1 Démergement et l'Épuration des Communes
de la Province de Liège (A.I.D.E.)

203.963.680

GILBERT Christian

70.05.11-255.47

Représentant à l'AG

12/06/2013

Non rémunéré

Association intercommunale pour le
1 Démergement et l'Épuration des Communes
de la Province de Liège (A.I.D.E.)

203.963.680

MAUS Jennifer

81.12.18-114.64

Représentant à l'AG

12/06/2013

Non rémunéré

Association intercommunale pour le
1 Démergement et l'Épuration des Communes
de la Province de Liège (A.I.D.E.)

203.963.680

PIRMOLIN Vinciane

66.09.02-268.54

Représentant à l'AG

12/06/2013

Non rémunéré

Centre hospitalier régional de la Citadelle
(CITADELLE)

237.086.311

FERNANDEZ Miguel

63.08.23-321.77

Administrateur

12/06/2013

Rémunéré

1
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Mandats 2017
1
2
3
4
5
6
7
8
réf

Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation

Sociétés intercommunales à participation provinciale.
Associations sans but lucratif (asbl).
Régie provinciale autonome.
Sociétés anonymes et Sociétés coopératives à responsabilité limitée.
Fonds de pension.
Sociétés anonymes de droit public et Organisation d'intérêt public.
Sociétés de logement de service public et Guichets du crédit social.
Fondations.
Organisme

N° d'entreprise

ANNEXE 2

Nom et prénom

par
par
par
par
par
par
par
par

le
le
le
le
le
le
le
le

Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil

provincial
provincial
provincial
provincial
provincial
provincial
provincial
provincial

N° Registre national

Mandat

Désignation

Démission

Rémunéré ?

Centre hospitalier régional de la Citadelle
1
(CITADELLE)

237.086.311

FIRQUET Katty

71.10.04-030.53

Administrateur

12/06/2013

Rémunéré

1

Centre hospitalier régional de la Citadelle
(CITADELLE)

237.086.311

FERNANDEZ Miguel

63.08.23-321.77

Représentant à l'AG

28/02/2013

Non rémunéré

1

Centre hospitalier régional de la Citadelle
(CITADELLE)

237.086.311

DERSELLE Valérie

68.03.02-124.04

Représentant à l'AG

28/02/2013

Non rémunéré

1

Centre hospitalier régional de la Citadelle
(CITADELLE)

237.086.311

BOURLET Jean-François

52.01.14-015.82

Représentant à l'AG

23/10/2017

Non rémunéré

1

Centre hospitalier régional de la Citadelle
(CITADELLE)

237.086.311

PIRE Georges

48.10.16-019.94

Représentant à l'AG

28/02/2013

1

Centre hospitalier régional de la Citadelle
(CITADELLE)

237.086.311

FIRQUET Katty

71.10.04-030.53

Représentant à l'AG

28/02/2013

Non rémunéré

1

Centre hospitalier régional de la Citadelle
(CITADELLE)

237.086.311

LEJEUNE Luc

65.07.08-283.18

Représentant à l'AG

12/06/2013

Non rémunéré

Centre hospitalier régional de Verviers (CHR
1 Verviers)

250.893.369

MESTREZ Julien

47.08.22-155.34

Administrateur

12/06/2013

Rémunéré

Centre hospitalier régional de Verviers (CHR
1 Verviers)

250.893.369

BREUWER Alfred

60.03.22-369.58

Administrateur

12/06/2013

Rémunéré

Centre hospitalier régional de Verviers (CHR
1 Verviers)

250.893.369

KLENKENBERG Claude

59.12.30-155.74

Représentant à l'AG

12/06/2013

Non rémunéré

Centre hospitalier régional de Verviers (CHR
1 Verviers)

250.893.369

MESTREZ Julien

47.08.22-155.34

Représentant à l'AG

12/06/2013

Non rémunéré

Centre hospitalier régional de Verviers (CHR
1 Verviers)

250.893.369

BREUWER Alfred

60.03.22-369.58

Représentant à l'AG

12/06/2013

Non rémunéré

Centre hospitalier régional de Verviers (CHR
1 Verviers)

250.893.369

DUBOIS Marion

93.01.12-374.62

Représentant à l'AG

23/10/2017

Non rémunéré

Centre hospitalier régional de Verviers (CHR
1 Verviers)

250.893.369

NIX Jean-Luc

63.02.04-213.34

Représentant à l'AG

12/06/2013

(anciennement Centre Hospitalier Peltzer La Tourelle CHPLT)

(anciennement Centre Hospitalier Peltzer La Tourelle CHPLT)

(anciennement Centre Hospitalier Peltzer La Tourelle CHPLT)

(anciennement Centre Hospitalier Peltzer La Tourelle CHPLT)

(anciennement Centre Hospitalier Peltzer La Tourelle CHPLT)

(anciennement Centre Hospitalier Peltzer La Tourelle CHPLT)

(anciennement Centre Hospitalier Peltzer La Tourelle CHPLT)
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23/02/2017

21/09/2017

Non rémunéré

Non rémunéré
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Mandats 2017
1
2
3
4
5
6
7
8
réf

Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation

Sociétés intercommunales à participation provinciale.
Associations sans but lucratif (asbl).
Régie provinciale autonome.
Sociétés anonymes et Sociétés coopératives à responsabilité limitée.
Fonds de pension.
Sociétés anonymes de droit public et Organisation d'intérêt public.
Sociétés de logement de service public et Guichets du crédit social.
Fondations.
Organisme

Centre hospitalier régional de Verviers (CHR
1 Verviers)
(anciennement Centre Hospitalier Peltzer La Tourelle CHPLT)

N° d'entreprise

ANNEXE 2

Nom et prénom

par
par
par
par
par
par
par
par

le
le
le
le
le
le
le
le

Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil

provincial
provincial
provincial
provincial
provincial
provincial
provincial
provincial

N° Registre national

Mandat

Désignation

Démission

Rémunéré ?

250.893.369

ERLER Pierre

71.08.29-133.59

Représentant à l'AG

24/10/2013

Non rémunéré

1

Compagnie Intercommunale Liégeoise des
Eaux (C.I.L.E.)

202.395.052

YERNA Marc

78.12.25-095.04

Administrateur

12/06/2013

Rémunéré

1

Compagnie Intercommunale Liégeoise des
Eaux (C.I.L.E.)

202.395.052

FERNANDEZ Miguel

63.08.23-321.77

Représentant à l'AG

12/06/2013

Non rémunéré

1

Compagnie Intercommunale Liégeoise des
Eaux (C.I.L.E.)

202.395.052

YERNA Marc

78.12.25-095.04

Représentant à l'AG

12/06/2013

Non rémunéré

1

Compagnie Intercommunale Liégeoise des
Eaux (C.I.L.E.)

202.395.052

BOURLET Jean-François

52.01.14-015.82

Représentant à l'AG

23/10/2017

Non rémunéré

1

Compagnie Intercommunale Liégeoise des
Eaux (C.I.L.E.)

202.395.052

PIRE Georges

48.10.16-019.94

Représentant à l'AG

12/06/2013

1

Compagnie Intercommunale Liégeoise des
Eaux (C.I.L.E.)

202.395.052

FIRQUET Katty

71.10.04-030.53

Représentant à l'AG

12/06/2013

1

Compagnie Intercommunale Liégeoise des
Eaux (C.I.L.E.)

202.395.052

DRION Dominique

51.07.22-229.37

Représentant à l'AG

12/06/2013

13/12/2017

Non rémunéré

1 ECETIA COLLECTIVITÉS

847.025.180

MOTTARD Paul-Emile

52.03.21-079.16

Administrateur

24/06/2014

30/01/2017

Rémunéré

1 ECETIA COLLECTIVITÉS

847.025.180

LAURENT Denise

42.05.11-150.49

Administrateur

23/10/2017

26/04/2018

Rémunéré

1 ECETIA COLLECTIVITÉS

847.025.180

GILLES André

54.12.19-065.01

Représentant à l'AG

28/11/2013

31/03/2017

Non rémunéré

1 ECETIA COLLECTIVITÉS

847.025.180

LAURENT Denise

42.05.11-150.49

Représentant à l'AG

23/10/2017

26/04/2018

Non rémunéré

1 ECETIA COLLECTIVITÉS

847.025.180

MOTTARD Paul-Emile

52.03.21-079.16

Représentant à l'AG

28/11/2013

30/01/2017

Non rémunéré

1 ECETIA COLLECTIVITÉS

847.025.180

YERNA Marc

78.12.25-095.04

Représentant à l'AG

23/10/2017

26/04/2018

Non rémunéré

1 ECETIA COLLECTIVITÉS

847.025.180

BREUWER Alfred

60.03.22-369.58

Représentant à l'AG

23/10/2017

26/04/2018

Non rémunéré

1 ECETIA COLLECTIVITÉS

847.025.180

CULOT Fabian

79.05.11-175.25

Représentant à l'AG

28/11/2013

23/06/2017

Non rémunéré

1 ECETIA COLLECTIVITÉS

847.025.180

STEIN André

48.03.22-063.15

Représentant à l'AG

28/11/2013

26/04/2018

Non rémunéré

1 ECETIA COLLECTIVITÉS

847.025.180

MONVILLE Marie

78.06.03-200.32

Représentant à l'AG

28/11/2013

26/04/2018

Non rémunéré
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23/02/2017

Non rémunéré

Non rémunéré
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Mandats 2017
1
2
3
4
5
6
7
8
réf

Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation

Sociétés intercommunales à participation provinciale.
Associations sans but lucratif (asbl).
Régie provinciale autonome.
Sociétés anonymes et Sociétés coopératives à responsabilité limitée.
Fonds de pension.
Sociétés anonymes de droit public et Organisation d'intérêt public.
Sociétés de logement de service public et Guichets du crédit social.
Fondations.
Organisme

N° d'entreprise

ANNEXE 2

Nom et prénom

par
par
par
par
par
par
par
par

le
le
le
le
le
le
le
le

Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil

provincial
provincial
provincial
provincial
provincial
provincial
provincial
provincial

N° Registre national

Mandat

Désignation

Démission

Rémunéré ?

30/01/2017

Rémunéré

1 ECETIA FINANCES

203.978.726

MOTTARD Paul-Emile

52.03.21-079.16

Administrateur

4/07/2013

1 ECETIA FINANCES

203.978.726

MICHAUX Josette

44.12.14-284.13

Administrateur

23/10/2017

1 ECETIA FINANCES

203.978.726

GILLES André

54.12.19-065.01

Représentant à l'AG

12/06/2013

1 ECETIA FINANCES

203.978.726

MICHAUX Josette

44.12.14-284.13

Représentant à l'AG

23/10/2017

1 ECETIA FINANCES

203.978.726

MOTTARD Paul-Emile

52.03.21-079.16

Représentant à l'AG

12/06/2013

1 ECETIA FINANCES

203.978.726

LAURENT Denise

42.05.11-150.49

Représentant à l'AG

23/10/2017

Non rémunéré

1 ECETIA FINANCES

203.978.726

BREUWER Alfred

60.03.22-369.58

Représentant à l'AG

23/10/2017

Non rémunéré

1 ECETIA FINANCES

203.978.726

CULOT Fabian

79.05.11-175.25

Représentant à l'AG

12/06/2013

1 ECETIA FINANCES

203.978.726

STEIN André

48.03.22-063.15

Représentant à l'AG

12/06/2013

Non rémunéré

1 ECETIA FINANCES

203.978.726

MONVILLE Marie

78.06.03-200.32

Représentant à l'AG

26/09/2013

Non rémunéré

1 ECETIA INTERCOMMUNALE

227.486.477

MOTTARD Paul-Emile

52.03.21-079.16

Administrateur

12/06/2013

1 ECETIA INTERCOMMUNALE

227.486.477

YERNA Marc

78.12.25-095.04

Administrateur

23/10/2017

1 ECETIA INTERCOMMUNALE

227.486.477

GILLES André

54.12.19-065.01

Représentant à l'AG

12/06/2013

1 ECETIA INTERCOMMUNALE

227.486.477

YERNA Marc

78.12.25-095.04

Représentant à l'AG

23/10/2017

1 ECETIA INTERCOMMUNALE

227.486.477

MOTTARD Paul-Emile

52.03.21-079.16

Représentant à l'AG

12/06/2013

1 ECETIA INTERCOMMUNALE

227.486.477

MICHAUX Josette

44.12.14-284.13

Représentant à l'AG

23/10/2017

Non rémunéré

1 ECETIA INTERCOMMUNALE

227.486.477

BREUWER Alfred

60.03.22-369.58

Représentant à l'AG

23/10/2017

Non rémunéré

1 ECETIA INTERCOMMUNALE

227.486.477

CULOT Fabian

79.05.11-175.25

Représentant à l'AG

12/06/2013

1 ECETIA INTERCOMMUNALE

227.486.477

STEIN André

48.03.22-063.15

Représentant à l'AG

12/06/2013

Non rémunéré

1 ECETIA INTERCOMMUNALE

227.486.477

MONVILLE Marie

78.06.03-200.32

Représentant à l'AG

26/09/2013

Non rémunéré
Rémunéré

1

Intercommunale de Soins spécialisés de Liège
(ISoSL)

250.610.881

GEORGES Gérard

49.03.04-083.71

Administrateur

29/06/2017

1

Intercommunale de Soins spécialisés de Liège
(ISoSL)

250.610.881

KLENKENBERG Claude

59.12.30-155.74

Administrateur

20/12/2012

1

Intercommunale de Soins spécialisés de Liège
(ISoSL)

250.610.881

MAUS Jennifer

81.12.18-114.64

Administrateur

12/06/2013
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Rémunéré
31/03/2017

Non rémunéré
Non rémunéré

30/01/2017

23/06/2017

Non rémunéré

Non rémunéré

30/01/2017

Rémunéré
Rémunéré

31/03/2017

Non rémunéré
Non rémunéré

30/01/2017

23/06/2017

Non rémunéré

Non rémunéré

19/04/2017

Rémunéré
Rémunéré
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Mandats 2017
1
2
3
4
5
6
7
8

Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation

Sociétés intercommunales à participation provinciale.
Associations sans but lucratif (asbl).
Régie provinciale autonome.
Sociétés anonymes et Sociétés coopératives à responsabilité limitée.
Fonds de pension.
Sociétés anonymes de droit public et Organisation d'intérêt public.
Sociétés de logement de service public et Guichets du crédit social.
Fondations.

réf

Organisme

N° d'entreprise

ANNEXE 2

Nom et prénom

par
par
par
par
par
par
par
par

le
le
le
le
le
le
le
le

Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil

provincial
provincial
provincial
provincial
provincial
provincial
provincial
provincial

N° Registre national

Mandat

Désignation

Démission

Rémunéré ?

Intercommunale de Soins spécialisés de Liège
1
(ISoSL)

250.610.881

DERSELLE Valérie

68.03.02-124.04

Représentant à l'AG

20/12/2012

Non rémunéré

1

Intercommunale de Soins spécialisés de Liège
(ISoSL)

250.610.881

GEORGES Gérard

49.03.04-083.71

Représentant à l'AG

29/06/2017

Non rémunéré

1

Intercommunale de Soins spécialisés de Liège
(ISoSL)

250.610.881

KLENKENBERG Claude

59.12.30-155.74

Représentant à l'AG

20/12/2012

1

Intercommunale de Soins spécialisés de Liège
(ISoSL)

250.610.881

DENIS André

67.11.30-243.50

Représentant à l'AG

20/12/2012

Non rémunéré

1

Intercommunale de Soins spécialisés de Liège
(ISoSL)

250.610.881

FIRQUET Katty

71.10.04-030.53

Représentant à l'AG

20/12/2012

Non rémunéré

1

Intercommunale de Soins spécialisés de Liège
(ISoSL)

250.610.881

LEJEUNE Luc

65.07.08-283.18

Représentant à l'AG

12/06/2013

Non rémunéré

1 NEOMANSIO, Crématoriums de service public

246.905.085

KLENKENBERG Claude

59.12.30-155.74

Administrateur

12/06/2013

Rémunéré

1 NEOMANSIO, Crématoriums de service public

246.905.085

DUBOIS Marion

93.01.12-374.62

Administrateur

23/10/2017

Rémunéré

1 NEOMANSIO, Crématoriums de service public

246.905.085

NIX Jean-Luc

63.02.04-213.34

Administrateur

12/06/2013

1 NEOMANSIO, Crématoriums de service public

246.905.085

FERNANDEZ Miguel

63.08.23-321.77

Représentant à l'AG

12/06/2013

Non rémunéré

1 NEOMANSIO, Crématoriums de service public

246.905.085

KLENKENBERG Claude

59.12.30-155.74

Représentant à l'AG

12/06/2013

Non rémunéré

1 NEOMANSIO, Crématoriums de service public

246.905.085

FIRQUET Katty

71.10.04-030.53

Représentant à l'AG

12/06/2013

Non rémunéré

1 NEOMANSIO, Crématoriums de service public

246.905.085

DUBOIS Marion

93.01.12-374.62

Représentant à l'AG

23/10/2017

Non rémunéré

1 NEOMANSIO, Crématoriums de service public

246.905.085

NIX Jean-Luc

63.02.04-213.34

Représentant à l'AG

12/06/2013

1 NEOMANSIO, Crématoriums de service public

246.905.085

ERLER Pierre

71.08.29-133.59

Représentant à l'AG

24/10/2013

1 PUBLIFIN

204.245.277

MOTTARD Paul-Emile

52.03.21-079.16

Administrateur

28/03/2017

1 PUBLIFIN

204.245.277

CAMPSTEIN Léon

47.06.29-281.72

Administrateur

28/03/2017

Rémunéré

1 PUBLIFIN

204.245.277

DE SIMONE Stéphanie

62.08.10-296.83

Administrateur

29/06/2017

Rémunéré

1 PUBLIFIN

204.245.277

FIRQUET Katty

71.10.04-030.53

Administrateur

28/03/2017

Non rémunéré

1 PUBLIFIN

204.245.277

JADOT Jean-Claude

58.01.03-185.77

Administrateur

28/03/2017

Rémunéré
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19/04/2017

Non rémunéré

21/09/2017

21/09/2017

Rémunéré

Non rémunéré
Non rémunéré

2/02/2018

Non rémunéré
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Mandats 2017
1
2
3
4
5
6
7
8

Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation

Sociétés intercommunales à participation provinciale.
Associations sans but lucratif (asbl).
Régie provinciale autonome.
Sociétés anonymes et Sociétés coopératives à responsabilité limitée.
Fonds de pension.
Sociétés anonymes de droit public et Organisation d'intérêt public.
Sociétés de logement de service public et Guichets du crédit social.
Fondations.

réf

Organisme

ANNEXE 2

N° d'entreprise

Nom et prénom

par
par
par
par
par
par
par
par

le
le
le
le
le
le
le
le

Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil

provincial
provincial
provincial
provincial
provincial
provincial
provincial
provincial

N° Registre national

Mandat

Désignation

Démission

Rémunéré ?

1 PUBLIFIN

204.245.277

ERLER Pierre

71.08.29-133.59

Administrateur

28/03/2017

Rémunéré

1 PUBLIFIN

204.245.277

HODY Marc

71.04.21-431.70

Administrateur

28/03/2017

Rémunéré

1 PUBLIFIN

204.245.277

GILLES André

54.12.19-065.01

Administrateur

12/06/2013

30/03/2017

Rémunéré

1 PUBLIFIN

204.245.277

GEORGES Gérard

49.03.04-083.71

Administrateur

12/06/2013

30/03/2017

Rémunéré

1 PUBLIFIN

204.245.277

LAURENT Denise

42.05.11-150.49

Administrateur

12/06/2013

30/03/2017

Rémunéré

1 PUBLIFIN

204.245.277

LOMBA Eric

69.03.09-027.09

Administrateur

12/06/2013

30/03/2017

Rémunéré

1 PUBLIFIN

204.245.277

MESTREZ Julien

47.08.22-155.34

Administrateur

12/06/2013

30/03/2017

Rémunéré

1 PUBLIFIN

204.245.277

MICHAUX Josette

44.12.14-284.13

Administrateur

12/06/2013

30/03/2017

Rémunéré

1 PUBLIFIN

204.245.277

PIRE Georges

48.10.16-019.94

Administrateur

12/06/2013

23/02/2017

Rémunéré

1 PUBLIFIN

204.245.277

DENIS André

67.11.30-243.50

Administrateur

12/06/2013

30/03/2017

Rémunéré

1 PUBLIFIN

204.245.277

MOTTARD Marie-Noëlle

65.02.10-036.73

Administrateur

12/06/2013

30/03/2017

Rémunéré

1 PUBLIFIN

204.245.277

STEIN André

48.03.22-063.15

Administrateur

12/06/2013

30/03/2017

Rémunéré

1 PUBLIFIN

204.245.277

DRION Dominique

51.07.22-229.37

Administrateur

12/06/2013

30/03/2017

Rémunéré

1 PUBLIFIN

204.245.277

PIRMOLIN Vinciane

66.09.02-268.54

Administrateur

12/06/2013

30/03/2017

Rémunéré

1 PUBLIFIN

204.245.277

GILLON Jean-Marie

49.02.09-085.09

Administrateur

12/06/2013

30/03/2017

Rémunéré

1 PUBLIFIN

204.245.277

HODY Marc

71.04.21-431.70

Administrateur

12/06/2013

30/03/2017

Rémunéré

1 PUBLIFIN

204.245.277

MOTTARD Paul-Emile

52.03.21-079.16

Représentant à l'AG

15/06/2017

2/02/2018

Non rémunéré

1 PUBLIFIN

204.245.277

GILLES André

54.12.19-065.01

Représentant à l'AG

12/06/2013

31/03/2017

Non rémunéré

1 PUBLIFIN

204.245.277

LAURENT Denise

42.05.11-150.49

Représentant à l'AG

12/06/2013

Non rémunéré

1 PUBLIFIN

204.245.277

FIRQUET Katty

71.10.04-030.53

Représentant à l'AG

28/03/2017

Non rémunéré

1 PUBLIFIN

204.245.277

PIRE Georges

48.10.16-019.94

Représentant à l'AG

12/06/2013

1 PUBLIFIN

204.245.277

DENIS André

67.11.30-243.50

Représentant à l'AG

12/06/2013

Non rémunéré

1 PUBLIFIN

204.245.277

SPITS José

53.07.02-305.21

Représentant à l'AG

12/06/2013

Non rémunéré
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23/02/2017

Non rémunéré
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Mandats 2017
1
2
3
4
5
6
7
8

Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation

Sociétés intercommunales à participation provinciale.
Associations sans but lucratif (asbl).
Régie provinciale autonome.
Sociétés anonymes et Sociétés coopératives à responsabilité limitée.
Fonds de pension.
Sociétés anonymes de droit public et Organisation d'intérêt public.
Sociétés de logement de service public et Guichets du crédit social.
Fondations.

réf

Organisme

ANNEXE 2

N° d'entreprise

Nom et prénom

par
par
par
par
par
par
par
par

le
le
le
le
le
le
le
le

Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil

provincial
provincial
provincial
provincial
provincial
provincial
provincial
provincial

N° Registre national

Mandat

Désignation

Démission

Rémunéré ?

1 SPI

204.259.135

MOTTARD Paul-Emile

52.03.21-079.16

Administrateur

12/06/2013

Rémunéré

1 SPI

204.259.135

MEUREAU Robert

56.10.25-127.78

Administrateur

12/06/2013

Rémunéré

1 SPI

204.259.135

YERNA Marc

78.12.25-095.04

Administrateur

29/06/2017

Rémunéré

1 SPI

204.259.135

BRODURE-WILLAIN Muriel

69.02.03-052.60

Administrateur

12/06/2013

1 SPI

204.259.135

CAMPSTEIN Léon

47.06.29-281.72

Administrateur

12/06/2013

Rémunéré

1 SPI

204.259.135

JADOT Valérie

72.12.15-210.63

Administrateur

12/06/2013

Rémunéré

1 SPI

204.259.135

KLENKENBERG Claude

59.12.30-155.74

Administrateur

12/06/2013

Rémunéré

1 SPI

204.259.135

OSSEMANN Alfred

63.03.27-145.01

Administrateur

29/06/2017

Rémunéré

1 SPI

204.259.135

MATHY Jean

49.07.23-019.78

Administrateur

12/06/2013

1 SPI

204.259.135

HARTOG Pol

61.03.13-201.32

Administrateur

29/06/2017

1 SPI

204.259.135

PIRE Georges

48.10.16-019.94

Administrateur

12/06/2013

1 SPI

204.259.135

MATHELOT-COLLETTE Alexandra

80.09.09-142.70

Administrateur

12/06/2013

Rémunéré

1 SPI

204.259.135

MEURENS Jean-Claude

52.10.17-151.16

Administrateur

12/06/2013

Rémunéré

1 SPI

204.259.135

NANDRIN Sabine

69.04.27-260.19

Administrateur

12/06/2013

Rémunéré

1 SPI

204.259.135

FLAGOTHIER Anne-Catherine

74.12.06-332.59

Administrateur

20/10/2014

Rémunéré

1 SPI

204.259.135

ERNST Serge

66.11.18-295.46

Administrateur

25/02/2016

Rémunéré

1 SPI

204.259.135

SPITS José

53.07.02-305.21

Administrateur

12/06/2013

Rémunéré

1 SPI

204.259.135

CLOSE-LECOCQ Jean-François

58.06.12-203.18

Administrateur

12/06/2013

Rémunéré

1 SPI

204.259.135

CONTENT Matthieu

87.03.09-273.44

Administrateur

12/06/2013

Rémunéré

1 SPI

204.259.135

MOTTARD Paul-Emile

52.03.21-079.16

Représentant à l'AG

12/06/2013

Non rémunéré

1 SPI

204.259.135

KLENKENBERG Claude

59.12.30-155.74

Représentant à l'AG

12/06/2013

Non rémunéré

1 SPI

204.259.135

MEURENS Jean-Claude

52.10.17-151.16

Représentant à l'AG

12/06/2013

Non rémunéré

1 SPI

204.259.135

NANDRIN Sabine

69.04.27-260.19

Représentant à l'AG

12/06/2013

Non rémunéré
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30/03/2017

Rémunéré

1/04/2017

Rémunéré
Rémunéré

23/02/2017

Rémunéré
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Mandats 2017
1
2
3
4
5
6
7
8

Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation

Sociétés intercommunales à participation provinciale.
Associations sans but lucratif (asbl).
Régie provinciale autonome.
Sociétés anonymes et Sociétés coopératives à responsabilité limitée.
Fonds de pension.
Sociétés anonymes de droit public et Organisation d'intérêt public.
Sociétés de logement de service public et Guichets du crédit social.
Fondations.

réf

Organisme

ANNEXE 2

N° d'entreprise

Nom et prénom

par
par
par
par
par
par
par
par

le
le
le
le
le
le
le
le

Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil

provincial
provincial
provincial
provincial
provincial
provincial
provincial
provincial

N° Registre national

Mandat

Désignation

Démission

Rémunéré ?

1 SPI

204.259.135

ERNST Serge

66.11.18-295.46

Représentant à l'AG

25/02/2016

2 Aide et Solidarité

407.996.450

MICHAUX Josette

44.12.14-284.13

Administrateur

12/06/2013

31/05/2017

Non rémunéré

2 Aide et Solidarité

407.996.450

FIRQUET Katty

71.10.04-030.53

Administrateur

12/06/2013

31/05/2017

Non rémunéré

2 Aide et Solidarité

407.996.450

MICHAUX Josette

44.12.14-284.13

Représentant à l'AG

12/06/2013

31/05/2017

Non rémunéré

2 Aide et Solidarité

407.996.450

FIRQUET Katty

71.10.04-030.53

Représentant à l'AG

12/06/2013

31/05/2017

Non rémunéré

Association de gestion des Centres sportifs du
2
Sart-Tilman (CSST)

414.650.452

GEORGES Gérard

49.03.04-083.71

Administrateur

12/06/2013

Non rémunéré

Association de gestion des Centres sportifs du
Sart-Tilman (CSST)

414.650.452

STEIN André

48.03.22-063.15

Représentant à l'AG

12/06/2013

Non rémunéré

Association de gestion des Domaines
2 touristiques du Vallon de la Lembrée
(D.T.V.L.)

421.281.985

FERNANDEZ Miguel

63.08.23-321.77

Administrateur

12/06/2013

Non rémunéré

Association de gestion des Domaines
2 touristiques du Vallon de la Lembrée
(D.T.V.L.)

421.281.985

LOMBA Eric

69.03.09-027.09

Administrateur

12/06/2013

Non rémunéré

Association de gestion des Domaines
2 touristiques du Vallon de la Lembrée
(D.T.V.L.)

421.281.985

GILBERT Christian

70.05.11-255.47

Administrateur

12/06/2013

Non rémunéré

Association de gestion des Domaines
2 touristiques du Vallon de la Lembrée
(D.T.V.L.)

421.281.985

FERNANDEZ Miguel

63.08.23-321.77

Représentant à l'AG

12/06/2013

Non rémunéré

Association de gestion des Domaines
2 touristiques du Vallon de la Lembrée
(D.T.V.L.)

421.281.985

LOMBA Eric

69.03.09-027.09

Représentant à l'AG

12/06/2013

Non rémunéré

Association de gestion des Domaines
2 touristiques du Vallon de la Lembrée
(D.T.V.L.)

421.281.985

GILBERT Christian

70.05.11-255.47

Représentant à l'AG

12/06/2013

Non rémunéré

2 Association des Provinces wallonnes (APW)

445.141.611

MOTTARD Paul-Emile

52.03.21-079.16

Administrateur

20/12/2012

Rémunéré

2 Association des Provinces wallonnes (APW)

445.141.611

MEUREAU Robert

56.10.25-127.78

Administrateur

20/12/2012

Rémunéré

2 Association des Provinces wallonnes (APW)

445.141.611

DENIS André

67.11.30-243.50

Administrateur

15/01/2015

Rémunéré

2 Association des Provinces wallonnes (APW)

445.141.611

FIRQUET Katty

71.10.04-030.53

Administrateur

20/12/2012

Rémunéré

2 Association des Provinces wallonnes (APW)

445.141.611

SPITS José

53.07.02-305.21

Administrateur

14/12/2017

Rémunéré

2 Association des Provinces wallonnes (APW)

445.141.611

DRION Dominique

51.07.22-229.37

Administrateur

20/12/2012

2
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Non rémunéré

16/11/2017
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Rémunéré

Mandats 2017
1
2
3
4
5
6
7
8
réf

Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation

Sociétés intercommunales à participation provinciale.
Associations sans but lucratif (asbl).
Régie provinciale autonome.
Sociétés anonymes et Sociétés coopératives à responsabilité limitée.
Fonds de pension.
Sociétés anonymes de droit public et Organisation d'intérêt public.
Sociétés de logement de service public et Guichets du crédit social.
Fondations.
Organisme

ANNEXE 2

N° d'entreprise

Nom et prénom

par
par
par
par
par
par
par
par

le
le
le
le
le
le
le
le

Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil

provincial
provincial
provincial
provincial
provincial
provincial
provincial
provincial

N° Registre national

Mandat

Désignation

Démission

Rémunéré ?

2 Association des Provinces wallonnes (APW)

445.141.611

HODY Marc

71.04.21-431.70

Administrateur

20/12/2012

2 Association des Provinces wallonnes (APW)

445.141.611

GILLES André

54.12.19-065.01

Représentant à l'AG
(membre de droit)

20/12/2012

2 Association des Provinces wallonnes (APW)

445.141.611

BRODURE-WILLAIN Muriel

69.02.03-052.60

Représentant à l'AG
(membre de droit)

23/10/2017

Rémunéré

2 Association des Provinces wallonnes (APW)

445.141.611

MOTTARD Paul-Emile

52.03.21-079.16

Représentant à l'AG
(membre de droit)

20/12/2012

Rémunéré

2 Association des Provinces wallonnes (APW)

445.141.611

MEUREAU Robert

56.10.25-127.78

Représentant à l'AG
(membre de droit)

20/12/2012

Rémunéré

2 Association des Provinces wallonnes (APW)

445.141.611

JADOT Jean-Claude

58.01.03-185.77

Représentant à l'AG

23/10/2017

Rémunéré

2 Association des Provinces wallonnes (APW)

445.141.611

PIRE Georges

48.10.16-019.94

Représentant à l'AG

20/12/2012

2 Association des Provinces wallonnes (APW)

445.141.611

FIRQUET Katty

71.10.04-030.53

Représentant à l'AG
(membre de droit)

20/12/2012

Rémunéré

2 Association des Provinces wallonnes (APW)

445.141.611

KLENKENBERG Claude

59.12.30-155.74

Représentant à l'AG
(membre de droit)

20/12/2012

Rémunéré

2 Association des Provinces wallonnes (APW)

445.141.611

GEORGES Gérard

49.03.04-083.71

Représentant à l'AG

20/12/2012

Rémunéré

2 Association des Provinces wallonnes (APW)

445.141.611

DENIS André

67.11.30-243.50

Représentant à l'AG
(membre de droit)

20/12/2012

Rémunéré

2 Association des Provinces wallonnes (APW)

445.141.611

DEFRANG-FIRKET Virginie

71.05.07-050.05

Représentant à l'AG

23/10/2017

Rémunéré

2 Association des Provinces wallonnes (APW)

445.141.611

CULOT Fabian

79.05.11-175.25

Représentant à l'AG

20/12/2012

2 Association des Provinces wallonnes (APW)

445.141.611

SPITS José

53.07.02-305.21

Représentant à l'AG

20/12/2012

Rémunéré

2 Association des Provinces wallonnes (APW)

445.141.611

PIRMOLIN Vinciane

66.09.02-268.54

Représentant à l'AG

14/12/2017

Rémunéré

2 Association des Provinces wallonnes (APW)

445.141.611

DRION Dominique

51.07.22-229.37

Représentant à l'AG

20/12/2012

2 Association des Provinces wallonnes (APW)

445.141.611

HODY Marc

71.04.21-431.70

Représentant à l'AG

20/12/2012

2

Association pour la Gestion du Château de
Jehay

447.336.878

MOTTARD Paul-Emile

52.03.21-079.16

Administrateur

12/06/2013

2

Association pour la Gestion du Château de
Jehay

447.336.878

BUDINGER Andrée

50.07.03-018.21

Administrateur

23/10/2017
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Rémunéré
31/03/2017

Rémunéré

23/02/2017

Rémunéré

23/06/2017

Rémunéré

16/11/2017

Rémunéré
Rémunéré

21/03/2017

Non rémunéré
Non rémunéré
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Mandats 2017
1
2
3
4
5
6
7
8
réf

Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation

Sociétés intercommunales à participation provinciale.
Associations sans but lucratif (asbl).
Régie provinciale autonome.
Sociétés anonymes et Sociétés coopératives à responsabilité limitée.
Fonds de pension.
Sociétés anonymes de droit public et Organisation d'intérêt public.
Sociétés de logement de service public et Guichets du crédit social.
Fondations.
Organisme

ANNEXE 2

N° d'entreprise

Nom et prénom

par
par
par
par
par
par
par
par

le
le
le
le
le
le
le
le

Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil

provincial
provincial
provincial
provincial
provincial
provincial
provincial
provincial

N° Registre national

Mandat

Désignation

Démission

Rémunéré ?

Association pour la Gestion du Château de
2
Jehay

447.336.878

MEUREAU Robert

56.10.25-127.78

Administrateur

12/06/2013

Non rémunéré

2

Association pour la Gestion du Château de
Jehay

447.336.878

LOMBA Eric

69.03.09-027.09

Administrateur

12/06/2013

Non rémunéré

2

Association pour la Gestion du Château de
Jehay

447.336.878

SOHET Vinciane

74.01.29-326.74

Administrateur

12/06/2013

Non rémunéré

2

Association pour la Gestion du Château de
Jehay

447.336.878

DUBOIS Marion

93.01.12-374.62

Administrateur

23/10/2017

Non rémunéré

2

Association pour la Gestion du Château de
Jehay

447.336.878

HARTOG Pol

61.03.13-201.32

Administrateur

23/10/2017

Non rémunéré

2

Association pour la Gestion du Château de
Jehay

447.336.878

PIRE Georges

48.10.16-019.94

Administrateur

12/06/2013

23/02/2017

Non rémunéré

2

Association pour la Gestion du Château de
Jehay

447.336.878

JADOT Jean-Claude

58.01.03-185.77

Administrateur

12/06/2013

18/03/2017

Non rémunéré

2

Association pour la Gestion du Château de
Jehay

447.336.878

MOTTARD Marie-Noëlle

65.02.10-036.73

Administrateur

12/06/2013

Non rémunéré

2

Association pour la Gestion du Château de
Jehay

447.336.878

SPITS José

53.07.02-305.21

Administrateur

12/06/2013

Non rémunéré

2

Association pour la Gestion du Château de
Jehay

447.336.878

CONTENT Matthieu

87.03.09-273.44

Administrateur

12/06/2013

Non rémunéré

2

Association pour la Gestion du Château de
Jehay

447.336.878

RASSAA Rafik

80.04.19-357.05

Administrateur

12/06/2013

Non rémunéré

2

Association pour la Gestion du Château de
Jehay

447.336.878

MOTTARD Paul-Emile

52.03.21-079.16

Représentant à l'AG

12/06/2013

2

Association pour la Gestion du Château de
Jehay

447.336.878

BUDINGER Andrée

50.07.03-018.21

Représentant à l'AG

23/10/2017

Non rémunéré

2

Association pour la Gestion du Château de
Jehay

447.336.878

MEUREAU Robert

56.10.25-127.78

Représentant à l'AG

12/06/2013

Non rémunéré

2

Association pour la Gestion du Château de
Jehay

447.336.878

LOMBA Eric

69.03.09-027.09

Représentant à l'AG

12/06/2013

Non rémunéré

2

Association pour la Gestion du Château de
Jehay

447.336.878

DUBOIS Marion

93.01.12-374.62

Représentant à l'AG

23/10/2017

Non rémunéré
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21/03/2017

Non rémunéré
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Mandats 2017
1
2
3
4
5
6
7
8
réf

Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation

Sociétés intercommunales à participation provinciale.
Associations sans but lucratif (asbl).
Régie provinciale autonome.
Sociétés anonymes et Sociétés coopératives à responsabilité limitée.
Fonds de pension.
Sociétés anonymes de droit public et Organisation d'intérêt public.
Sociétés de logement de service public et Guichets du crédit social.
Fondations.
Organisme

ANNEXE 2

N° d'entreprise

Nom et prénom

par
par
par
par
par
par
par
par

le
le
le
le
le
le
le
le

Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil

provincial
provincial
provincial
provincial
provincial
provincial
provincial
provincial

N° Registre national

Mandat

Désignation

Démission

Rémunéré ?

2

Association pour la Gestion du Château de
Jehay

447.336.878

HARTOG Pol

61.03.13-201.32

Représentant à l'AG

23/10/2017

2

Association pour la Gestion du Château de
Jehay

447.336.878

PIRE Georges

48.10.16-019.94

Représentant à l'AG

12/06/2013

23/02/2017

Non rémunéré

2

Association pour la Gestion du Château de
Jehay

447.336.878

JADOT Jean-Claude

58.01.03-185.77

Représentant à l'AG

12/06/2013

18/03/2017

Non rémunéré

2

Association pour la Gestion du Château de
Jehay

447.336.878

MOTTARD Marie-Noëlle

65.02.10-036.73

Représentant à l'AG

12/06/2013

Non rémunéré

2

Association pour la Gestion du Château de
Jehay

447.336.878

SPITS José

53.07.02-305.21

Représentant à l'AG

12/06/2013

Non rémunéré

2

Association pour la Gestion du Château de
Jehay

447.336.878

CONTENT Matthieu

87.03.09-273.44

Représentant à l'AG

12/06/2013

Non rémunéré

2

Association sportive de l'Enseignement
provincial (ASEP)

476.529.920

JADOT Valérie

72.12.15-210.63

Administrateur

12/06/2013

Non rémunéré

2

Association sportive de l'Enseignement
provincial (ASEP)

476.529.920

MATHY Jean

49.07.23-019.78

Administrateur

12/06/2013

2

Association sportive de l'Enseignement
provincial (ASEP)

476.529.920

FERNANDEZ Miguel

63.08.23-321.77

Administrateur

23/10/2017

Non rémunéré

2

Association sportive de l'Enseignement
provincial (ASEP)

476.529.920

YERNA Marc

78.12.25-095.04

Administrateur

12/06/2013

Non rémunéré

2

Association sportive de l'Enseignement
provincial (ASEP)

476.529.920

GILBERT Christian

70.05.11-255.47

Administrateur

12/06/2013

Non rémunéré

2

Association sportive de l'Enseignement
provincial (ASEP)

476.529.920

ZACHARIAS Bernard

67.03.02-037.70

Administrateur

20/10/2014

Non rémunéré

2

Association sportive de l'Enseignement
provincial (ASEP)

476.529.920

STEIN André

48.03.22-063.15

Administrateur

12/06/2013

Non rémunéré

2

Association sportive de l'Enseignement
provincial (ASEP)

476.529.920

ERNST Serge

66.11.18-295.46

Administrateur

25/02/2016

Non rémunéré

2

Association sportive de l'Enseignement
provincial (ASEP)

476.529.920

CLOSE-LECOCQ Jean-François

58.06.12-203.18

Administrateur

12/06/2013

Non rémunéré

2

Association sportive de l'Enseignement
provincial (ASEP)

476.529.920

BERGEN Marcel

35.02.27-057.76

Administrateur

12/06/2013

Non rémunéré

2

Association sportive de l'Enseignement
provincial (ASEP)

476.529.920

JADOT Valérie

72.12.15-210.63

Représentant à l'AG

12/06/2013

Non rémunéré

2

Association sportive de l'Enseignement
provincial (ASEP)

476.529.920

MATHY Jean

49.07.23-019.78

Représentant à l'AG

12/06/2013
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Non rémunéré

1/04/2017

1/04/2017

Non rémunéré

Non rémunéré
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Mandats 2017
1
2
3
4
5
6
7
8

Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation

Sociétés intercommunales à participation provinciale.
Associations sans but lucratif (asbl).
Régie provinciale autonome.
Sociétés anonymes et Sociétés coopératives à responsabilité limitée.
Fonds de pension.
Sociétés anonymes de droit public et Organisation d'intérêt public.
Sociétés de logement de service public et Guichets du crédit social.
Fondations.

réf

Organisme

N° d'entreprise

ANNEXE 2

Nom et prénom

par
par
par
par
par
par
par
par

le
le
le
le
le
le
le
le

Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil

provincial
provincial
provincial
provincial
provincial
provincial
provincial
provincial

N° Registre national

Mandat

Désignation

Démission

Rémunéré ?

Association sportive de l'Enseignement
2
provincial (ASEP)

476.529.920

FERNANDEZ Miguel

63.08.23-321.77

Représentant à l'AG

23/10/2017

Non rémunéré

2

Association sportive de l'Enseignement
provincial (ASEP)

476.529.920

GILBERT Christian

70.05.11-255.47

Représentant à l'AG

12/06/2013

Non rémunéré

2

Association sportive de l'Enseignement
provincial (ASEP)

476.529.920

STEIN André

48.03.22-063.15

Représentant à l'AG

12/06/2013

Non rémunéré

2

Association sportive de l'Enseignement
provincial (ASEP)

476.529.920

ERNST Serge

66.11.18-295.46

Représentant à l'AG

25/02/2016

Non rémunéré

2 BELGOMANIA

455.274.052

MESTREZ Julien

47.08.22-155.34

Représentant à l'AG

12/06/2013

Non rémunéré

2 BELGOMANIA

455.274.052

FIRQUET Katty

71.10.04-030.53

Représentant à l'AG

12/06/2013

Non rémunéré

2 Blegny-Mine

425.039.152

ABAD-PERICK Myriam

58.06.08-312.29

Administrateur

12/06/2013

Non rémunéré

2 Blegny-Mine

425.039.152

LAURENT Denise

42.05.11-150.49

Administrateur

12/06/2013

Non rémunéré

2 Blegny-Mine

425.039.152

MEURENS Jean-Claude

52.10.17-151.16

Administrateur

12/06/2013

Non rémunéré

2 Blegny-Mine

425.039.152

ABAD-PERICK Myriam

58.06.08-312.29

Représentant à l'AG

12/06/2013

Non rémunéré

2 Blegny-Mine

425.039.152

LAURENT Denise

42.05.11-150.49

Représentant à l'AG

12/06/2013

Non rémunéré

2 Blegny-Mine

425.039.152

MEURENS Jean-Claude

52.10.17-151.16

Représentant à l'AG

12/06/2013

Non rémunéré

2 Centre culturel communal de Seraing

413.893.654

BRODURE-WILLAIN Muriel

69.02.03-052.60

Administrateur

4/07/2013

2 Centre culturel communal de Seraing

413.893.654

DE SIMONE Stéphanie

62.08.10-296.83

Administrateur

23/10/2017

2 Centre culturel communal de Seraing

413.893.654

MAUS Jennifer

81.12.18-114.64

Administrateur

23/10/2017

2 Centre culturel communal de Seraing

413.893.654

CULOT Fabian

79.05.11-175.25

Administrateur

4/07/2013

23/06/2017

2 Centre culturel communal de Seraing

413.893.654

BRODURE-WILLAIN Muriel

69.02.03-052.60

Représentant à l'AG

4/07/2013

30/03/2017

2 Centre culturel communal de Seraing

413.893.654

DE SIMONE Stéphanie

62.08.10-296.83

Représentant à l'AG

23/10/2017

Non rémunéré

2 Centre culturel communal de Seraing

413.893.654

MAUS Jennifer

81.12.18-114.64

Représentant à l'AG

23/10/2017

Non rémunéré

4/07/2013

30/03/2017

Non rémunéré
Non rémunéré
Non rémunéré

23/06/2017

Non rémunéré
Non rémunéré

2 Centre culturel communal de Seraing

413.893.654

CULOT Fabian

79.05.11-175.25

Représentant à l'AG

2 Centre culturel d'Ans

433.363.930

COKGEZEN Birol

72.12.03-231.14

Administrateur

11/06/2015

Non rémunéré

Non rémunéré

2 Centre culturel d'Ans

433.363.930

BOURLET Jean-François

52.01.14-015.82

Administrateur

28/01/2016

Non rémunéré

2 Centre culturel d'Ans

433.363.930

COKGEZEN Birol

72.12.03-231.14

Représentant à l'AG

11/06/2015

Non rémunéré

2 Centre culturel d'Ans

433.363.930

BOURLET Jean-François

52.01.14-015.82

Représentant à l'AG

28/01/2016

Non rémunéré

2 Centre culturel de Braives-Burdinne

461.896.578

LEMMENS Alexandre

81.10.19-287.41

Administrateur

9/06/2016

Non rémunéré

2 Centre culturel de Braives-Burdinne

461.896.578

RASSAA Rafik

80.04.19-357.05

Administrateur

4/07/2013

Non rémunéré

2 Centre culturel de Braives-Burdinne

461.896.578

LEMMENS Alexandre

81.10.19-287.41

Représentant à l'AG

9/06/2016

Non rémunéré

2 Centre culturel de Braives-Burdinne

461.896.578

RASSAA Rafik

80.04.19-357.05

Représentant à l'AG

4/07/2013

Non rémunéré

2 Centre culturel de Chênée

414.503.764

FERNANDEZ Miguel

63.08.23-321.77

Administrateur

4/07/2013

Non rémunéré
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Mandats 2017
1
2
3
4
5
6
7
8
réf

Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation

Sociétés intercommunales à participation provinciale.
Associations sans but lucratif (asbl).
Régie provinciale autonome.
Sociétés anonymes et Sociétés coopératives à responsabilité limitée.
Fonds de pension.
Sociétés anonymes de droit public et Organisation d'intérêt public.
Sociétés de logement de service public et Guichets du crédit social.
Fondations.
Organisme

N° d'entreprise

ANNEXE 2

Nom et prénom

par
par
par
par
par
par
par
par

le
le
le
le
le
le
le
le

Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil

provincial
provincial
provincial
provincial
provincial
provincial
provincial
provincial

N° Registre national

Mandat

2 Centre culturel de Chênée

414.503.764

ERNST Serge

66.11.18-295.46

Administrateur

2 Centre culturel de Chênée

414.503.764

FERNANDEZ Miguel

63.08.23-321.77

Désignation

Démission

Rémunéré ?

25/02/2016

Non rémunéré

Représentant à l'AG

4/07/2013

Non rémunéré

2 Centre culturel de Chênée

414.503.764

ERNST Serge

66.11.18-295.46

Représentant à l'AG

25/02/2016

Non rémunéré

2 Centre culturel de Dison

418.459.582

KLENKENBERG Claude

59.12.30-155.74

Administrateur

4/07/2013

Non rémunéré

2 Centre culturel de Dison

418.459.582

MATHELOT-COLLETTE Alexandra

80.09.09-142.70

Administrateur

4/07/2013

Non rémunéré

2 Centre culturel de Dison

418.459.582

KLENKENBERG Claude

59.12.30-155.74

Représentant à l'AG

4/07/2013

Non rémunéré

2 Centre culturel de Dison

418.459.582

MATHELOT-COLLETTE Alexandra

80.09.09-142.70

Représentant à l'AG

4/07/2013

Non rémunéré

2 Centre culturel de Flémalle

411.954.248

BRODURE-WILLAIN Muriel

69.02.03-052.60

Administrateur

4/07/2013

2 Centre culturel de Flémalle

411.954.248

BUDINGER Andrée

50.07.03-018.21

Administrateur

23/10/2017

30/03/2017

Non rémunéré

2 Centre culturel de Flémalle

411.954.248

PIRMOLIN Vinciane

66.09.02-268.54

Administrateur

4/07/2013

Non rémunéré

2 Centre culturel de Flémalle

411.954.248

BRODURE-WILLAIN Muriel

69.02.03-052.60

Représentant à l'AG

4/07/2013

2 Centre culturel de Flémalle

411.954.248

BUDINGER Andrée

50.07.03-018.21

Représentant à l'AG

23/10/2017

2 Centre culturel de Flémalle

411.954.248

BOURLET Jean-François

52.01.14-015.82

Représentant à l'AG

28/01/2016

Non rémunéré

2 Centre culturel de Hannut

461.280.332

JADOT Jean-Claude

58.01.03-185.77

Administrateur

4/07/2013

Non rémunéré

2 Centre culturel de Hannut

461.280.332

CONTENT Matthieu

87.03.09-273.44

Administrateur

4/07/2013

Non rémunéré

2 Centre culturel de Hannut

461.280.332

JADOT Jean-Claude

58.01.03-185.77

Représentant à l'AG

4/07/2013

Non rémunéré

2 Centre culturel de Hannut

461.280.332

CONTENT Matthieu

87.03.09-273.44

Représentant à l'AG

4/07/2013

Non rémunéré

2 Centre culturel de Herstal

898.395.687

CAMPSTEIN Léon

47.06.29-281.72

Administrateur

4/07/2013

Non rémunéré

2 Centre culturel de Herstal

898.395.687

MAUS Jennifer

81.12.18-114.64

Administrateur

4/07/2013

Non rémunéré

2 Centre culturel de Herstal

898.395.687

CAMPSTEIN Léon

47.06.29-281.72

Représentant à l'AG

4/07/2013

Non rémunéré

2 Centre culturel de Herstal

898.395.687

MAUS Jennifer

81.12.18-114.64

Représentant à l'AG

4/07/2013

Non rémunéré

2 Centre culturel de l'Arrondissement de Huy

441.341.981

LOMBA Eric

69.03.09-027.09

Administrateur

4/07/2013

Non rémunéré

2 Centre culturel de l'Arrondissement de Huy

441.341.981

MOTTARD Marie-Noëlle

65.02.10-036.73

Administrateur

23/10/2017

Non rémunéré

2 Centre culturel de l'Arrondissement de Huy

441.341.981

PIRE Georges

48.10.16-019.94

Administrateur

4/07/2013

2 Centre culturel de l'Arrondissement de Huy

441.341.981

LOMBA Eric

69.03.09-027.09

Représentant à l'AG

4/07/2013

Non rémunéré

2 Centre culturel de l'Arrondissement de Huy

441.341.981

MOTTARD Marie-Noëlle

65.02.10-036.73

Représentant à l'AG

23/10/2017

Non rémunéré

2 Centre culturel de l'Arrondissement de Huy

441.341.981

PIRE Georges

48.10.16-019.94

Représentant à l'AG

4/07/2013

2 Centre culturel de Marchin

428.413.762

SOHET Vinciane

74.01.29-326.74

Administrateur

4/07/2013
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30/03/2017

Non rémunéré

Non rémunéré
Non rémunéré

23/02/2017

23/02/2017

Non rémunéré

Non rémunéré
Non rémunéré

Page 34 sur 637

Mandats 2017
1
2
3
4
5
6
7
8
réf

Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation

Sociétés intercommunales à participation provinciale.
Associations sans but lucratif (asbl).
Régie provinciale autonome.
Sociétés anonymes et Sociétés coopératives à responsabilité limitée.
Fonds de pension.
Sociétés anonymes de droit public et Organisation d'intérêt public.
Sociétés de logement de service public et Guichets du crédit social.
Fondations.
Organisme

N° d'entreprise

ANNEXE 2

Nom et prénom

par
par
par
par
par
par
par
par

le
le
le
le
le
le
le
le

Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil

provincial
provincial
provincial
provincial
provincial
provincial
provincial
provincial

N° Registre national

Mandat

Désignation

Démission

Rémunéré ?

2 Centre culturel de Marchin

428.413.762

HARTOG Pol

61.03.13-201.32

Administrateur

23/10/2017

2 Centre culturel de Marchin

428.413.762

PIRE Georges

48.10.16-019.94

Administrateur

4/07/2013

2 Centre culturel de Marchin

428.413.762

SOHET Vinciane

74.01.29-326.74

Représentant à l'AG

4/07/2013

Non rémunéré

2 Centre culturel de Marchin

428.413.762

HARTOG Pol

61.03.13-201.32

Représentant à l'AG

23/10/2017

Non rémunéré

2 Centre culturel de Marchin

428.413.762

PIRE Georges

48.10.16-019.94

Représentant à l'AG

4/07/2013

2 Centre culturel de Remicourt

480.114.465

ALBERT Isabelle

73.08.25-130.30

Administrateur

4/07/2013

Non rémunéré

2 Centre culturel de Remicourt

480.114.465

ALBERT Isabelle

73.08.25-130.30

Représentant à l'AG

4/07/2013

Non rémunéré

2 Centre culturel de Saint-Georges-sur-Meuse

451.933.094

CAROTA Silvana

55.09.01-236.79

Administrateur

4/07/2013

2 Centre culturel de Saint-Georges-sur-Meuse

451.933.094

CLOSE-LECOCQ Jean-François

58.06.12-203.18

Administrateur

4/07/2013

2 Centre culturel de Saint-Georges-sur-Meuse

451.933.094

CAROTA Silvana

55.09.01-236.79

Représentant à l'AG

4/07/2013

2 Centre culturel de Saint-Georges-sur-Meuse

451.933.094

CLOSE-LECOCQ Jean-François

58.06.12-203.18

Représentant à l'AG

4/07/2013

Non rémunéré

2 Centre culturel de Soumagne

412.650.074

LAURENT Denise

42.05.11-150.49

Administrateur

28/11/2013

Non rémunéré

2 Centre culturel de Soumagne

412.650.074

FLAGOTHIER Anne-Catherine

74.12.06-332.59

Administrateur

20/10/2014

Non rémunéré

2 Centre culturel de Soumagne

412.650.074

LAURENT Denise

42.05.11-150.49

Représentant à l'AG

28/11/2013

Non rémunéré

2 Centre culturel de Soumagne

412.650.074

FLAGOTHIER Anne-Catherine

74.12.06-332.59

Représentant à l'AG

20/10/2014

Non rémunéré

2 Centre culturel de Spa - Jalhay - Stoumont

448.084.075

DENIS André

67.11.30-243.50

Administrateur

4/07/2013

Non rémunéré

2 Centre culturel de Spa - Jalhay - Stoumont

448.084.075

MONVILLE Marie

78.06.03-200.32

Administrateur

25/02/2016

Non rémunéré

2 Centre culturel de Spa - Jalhay - Stoumont

448.084.075

DENIS André

67.11.30-243.50

Représentant à l'AG

4/07/2013

Non rémunéré

2 Centre culturel de Spa - Jalhay - Stoumont

448.084.075

MONVILLE Marie

78.06.03-200.32

Représentant à l'AG

25/02/2016

Non rémunéré

2 Centre culturel de Stavelot

464.190.233

MESTREZ Julien

47.08.22-155.34

Administrateur

4/07/2013

Non rémunéré

2 Centre culturel de Stavelot

464.190.233

ERLER Pierre

71.08.29-133.59

Administrateur

23/10/2017

Non rémunéré

2 Centre culturel de Stavelot

464.190.233

MONVILLE Marie

78.06.03-200.32

Administrateur

26/09/2013

2 Centre culturel de Stavelot

464.190.233

MESTREZ Julien

47.08.22-155.34

Représentant à l'AG
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4/07/2013

Non rémunéré
23/02/2017

23/02/2017

29/03/2018

Non rémunéré

Non rémunéré

Non rémunéré
Non rémunéré

29/03/2018

5/10/2017

Non rémunéré

Non rémunéré
Non rémunéré
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Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation

Sociétés intercommunales à participation provinciale.
Associations sans but lucratif (asbl).
Régie provinciale autonome.
Sociétés anonymes et Sociétés coopératives à responsabilité limitée.
Fonds de pension.
Sociétés anonymes de droit public et Organisation d'intérêt public.
Sociétés de logement de service public et Guichets du crédit social.
Fondations.
Organisme

N° d'entreprise

ANNEXE 2

Nom et prénom

par
par
par
par
par
par
par
par

le
le
le
le
le
le
le
le

Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil

provincial
provincial
provincial
provincial
provincial
provincial
provincial
provincial

N° Registre national

Mandat

Désignation

2 Centre culturel de Stavelot

464.190.233

ERLER Pierre

71.08.29-133.59

Représentant à l'AG

23/10/2017

2 Centre culturel de Stavelot

464.190.233

MONVILLE Marie

78.06.03-200.32

Représentant à l'AG

26/09/2013

Démission

Rémunéré ?
Non rémunéré

5/10/2017

Non rémunéré

2 Centre Culturel de Theux

477.907.815

MATHELOT-COLLETTE Alexandra

80.09.09-142.70

Administrateur

4/07/2013

Non rémunéré

2 Centre Culturel de Theux

477.907.815

MATHELOT-COLLETTE Alexandra

80.09.09-142.70

Représentant à l'AG

4/07/2013

Non rémunéré

2 Centre Culturel de Theux

477.907.815

ERLER Pierre

71.08.29-133.59

Représentant à l'AG

24/10/2013

Non rémunéré

2 Centre culturel de Verviers

442.373.250

MESTREZ Julien

47.08.22-155.34

Administrateur

4/07/2013

Non rémunéré

2 Centre culturel de Verviers

442.373.250

BREUWER Alfred

60.03.22-369.58

Administrateur

4/07/2013

2 Centre culturel de Verviers

442.373.250

MESTREZ Julien

47.08.22-155.34

Représentant à l'AG

4/07/2013

Non rémunéré

2 Centre culturel de Verviers

442.373.250

BREUWER Alfred

60.03.22-369.58

Représentant à l'AG

4/07/2013

Non rémunéré

2 Centre culturel de Wanze

435.242.958

JADOT Valérie

72.12.15-210.63

Administrateur

4/07/2013

Non rémunéré

2 Centre culturel de Wanze

435.242.958

LEMMENS Alexandre

81.10.19-287.41

Administrateur

11/06/2015

Non rémunéré

2 Centre culturel de Wanze

435.242.958

JADOT Valérie

72.12.15-210.63

Représentant à l'AG

4/07/2013

Non rémunéré

2 Centre culturel de Wanze

435.242.958

LEMMENS Alexandre

81.10.19-287.41

Représentant à l'AG

11/06/2015

Non rémunéré

2 Centre culturel de Waremme

475.430.454

MEUREAU Robert

56.10.25-127.78

Administrateur

4/07/2013

Non rémunéré

2 Centre culturel de Waremme

475.430.454

MOTTARD Marie-Noëlle

65.02.10-036.73

Administrateur

4/07/2013

Non rémunéré

2 Centre culturel de Waremme

475.430.454

MEUREAU Robert

56.10.25-127.78

Représentant à l'AG

4/07/2013

Non rémunéré

2 Centre culturel de Waremme

475.430.454

MOTTARD Marie-Noëlle

65.02.10-036.73

Représentant à l'AG

4/07/2013

Non rémunéré

2 Centre culturel de Welkenraedt

433.425.989

KLENKENBERG Claude

59.12.30-155.74

Administrateur

4/07/2013

Non rémunéré

2 Centre culturel de Welkenraedt

433.425.989

MEURENS Jean-Claude

52.10.17-151.16

Administrateur

4/07/2013

Non rémunéré

2 Centre culturel de Welkenraedt

433.425.989

KLENKENBERG Claude

59.12.30-155.74

Représentant à l'AG

4/07/2013

Non rémunéré

2 Centre culturel de Welkenraedt

433.425.989

MEURENS Jean-Claude

52.10.17-151.16

Représentant à l'AG

4/07/2013

Non rémunéré

8/05/2017

Non rémunéré

2 Centre culturel d'Engis

418.529.462

SOHET Vinciane

74.01.29-326.74

Administrateur

4/07/2013

Non rémunéré

2 Centre culturel d'Engis

418.529.462

LEMMENS Alexandre

81.10.19-287.41

Administrateur

11/06/2015

Non rémunéré

2 Centre culturel d'Engis

418.529.462

SOHET Vinciane

74.01.29-326.74

Représentant à l'AG

4/07/2013

Non rémunéré

2 Centre culturel d'Engis

418.529.462

LEMMENS Alexandre

81.10.19-287.41

Représentant à l'AG

11/06/2015

Non rémunéré
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1
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3
4
5
6
7
8
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Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation

Sociétés intercommunales à participation provinciale.
Associations sans but lucratif (asbl).
Régie provinciale autonome.
Sociétés anonymes et Sociétés coopératives à responsabilité limitée.
Fonds de pension.
Sociétés anonymes de droit public et Organisation d'intérêt public.
Sociétés de logement de service public et Guichets du crédit social.
Fondations.
Organisme

N° d'entreprise

ANNEXE 2

Nom et prénom

par
par
par
par
par
par
par
par

le
le
le
le
le
le
le
le

Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil

provincial
provincial
provincial
provincial
provincial
provincial
provincial
provincial

N° Registre national

Mandat

Désignation

Démission

Rémunéré ?

2 Centre culturel Ourthe et Meuse

453.997.909

GEORGES Gérard

49.03.04-083.71

Administrateur

4/07/2013

Non rémunéré

2 Centre culturel Ourthe et Meuse

453.997.909

GILBERT Christian

70.05.11-255.47

Administrateur

4/07/2013

Non rémunéré

2 Centre culturel Ourthe et Meuse

453.997.909

GEORGES Gérard

49.03.04-083.71

Représentant à l'AG

4/07/2013

Non rémunéré

2 Centre culturel Ourthe et Meuse

453.997.909

GILBERT Christian

70.05.11-255.47

Représentant à l'AG

4/07/2013

Non rémunéré

2

Centre d'action touristique des provinces
wallonnes (CATPW)

429.681.690

MOTTARD Paul-Emile

52.03.21-079.16

Administrateur

12/06/2013

21/03/2017

Non rémunéré

2

Centre d'action touristique des provinces
wallonnes (CATPW)

429.681.690

FERNANDEZ Miguel

63.08.23-321.77

Administrateur

23/10/2017

30/06/2018

Non rémunéré

2

Centre d'action touristique des provinces
wallonnes (CATPW)

429.681.690

MOTTARD Paul-Emile

52.03.21-079.16

Représentant à l'AG

12/06/2013

21/03/2017

Non rémunéré

2

Centre d'action touristique des provinces
wallonnes (CATPW)

429.681.690

FERNANDEZ Miguel

63.08.23-321.77

Représentant à l'AG

23/10/2017

30/06/2018

Non rémunéré

2

Centre d'action touristique des provinces
wallonnes (CATPW)

429.681.690

MOTTARD Marie-Noëlle

65.02.10-036.73

Représentant à l'AG

12/06/2013

30/06/2018

Non rémunéré

Centre d'Analyses et de Recherches en
2 Anatomie pathologique et Dermatologique
(CARAD - CHU de Liège)

240.280.777

JADOT Valérie

72.12.15-210.63

Administrateur

12/06/2013

Rémunéré

Centre d'Analyses et de Recherches en
2 Anatomie pathologique et Dermatologique
(CARAD - CHU de Liège)

240.280.777

DEFRANG-FIRKET Virginie

71.05.07-050.05

Administrateur

23/10/2017

Rémunéré

Centre d'Analyses et de Recherches en
2 Anatomie pathologique et Dermatologique
(CARAD - CHU de Liège)

240.280.777

PIRE Georges

48.10.16-019.94

Administrateur

12/06/2013

Centre d'Analyses et de Recherches en
2 Anatomie pathologique et Dermatologique
(CARAD - CHU de Liège)

240.280.777

ABAD-PERICK Myriam

58.06.08-312.29

Représentant à l'AG

12/06/2013

Non rémunéré

Centre d'Analyses et de Recherches en
2 Anatomie pathologique et Dermatologique
(CARAD - CHU de Liège)

240.280.777

JADOT Valérie

72.12.15-210.63

Représentant à l'AG

12/06/2013

Non rémunéré

Centre d'Analyses et de Recherches en
2 Anatomie pathologique et Dermatologique
(CARAD - CHU de Liège)

240.280.777

DEFRANG-FIRKET Virginie

71.05.07-050.05

Représentant à l'AG

23/10/2017

Non rémunéré
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Rémunéré
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1
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4
5
6
7
8
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Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation

Sociétés intercommunales à participation provinciale.
Associations sans but lucratif (asbl).
Régie provinciale autonome.
Sociétés anonymes et Sociétés coopératives à responsabilité limitée.
Fonds de pension.
Sociétés anonymes de droit public et Organisation d'intérêt public.
Sociétés de logement de service public et Guichets du crédit social.
Fondations.
Organisme

N° d'entreprise

ANNEXE 2

Nom et prénom

par
par
par
par
par
par
par
par

le
le
le
le
le
le
le
le

Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil

provincial
provincial
provincial
provincial
provincial
provincial
provincial
provincial

N° Registre national

Mandat

Désignation

Démission

Rémunéré ?

23/02/2017

Non rémunéré

Centre d'Analyses et de Recherches en
2 Anatomie pathologique et Dermatologique
(CARAD - CHU de Liège)

240.280.777

PIRE Georges

48.10.16-019.94

Représentant à l'AG

12/06/2013

2

Centre de Réadaptation au Travail d'AbéeScry (C.R.T.)

449.929.055

JADOT Valérie

72.12.15-210.63

Administrateur

12/06/2013

Rémunéré

2

Centre de Réadaptation au Travail d'AbéeScry (C.R.T.)

449.929.055

LOMBA Eric

69.03.09-027.09

Administrateur

12/06/2013

Rémunéré

2

Centre de Réadaptation au Travail d'AbéeScry (C.R.T.)

449.929.055

SOHET Vinciane

74.01.29-326.74

Administrateur

12/06/2013

Rémunéré

2

Centre de Réadaptation au Travail d'AbéeScry (C.R.T.)

449.929.055

MATHELOT-COLLETTE Alexandra

80.09.09-142.70

Administrateur

23/10/2017

Rémunéré

2

Centre de Réadaptation au Travail d'AbéeScry (C.R.T.)

449.929.055

PIRE Georges

48.10.16-019.94

Administrateur

12/06/2013

2

Centre de Réadaptation au Travail d'AbéeScry (C.R.T.)

449.929.055

FIRQUET Katty

71.10.04-030.53

Administrateur

12/06/2013

Rémunéré

2

Centre de Réadaptation au Travail d'AbéeScry (C.R.T.)

449.929.055

HARTOG Pol

61.03.13-201.32

Administrateur

23/10/2017

Rémunéré

2

Centre de Réadaptation au Travail d'AbéeScry (C.R.T.)

449.929.055

JADOT Jean-Claude

58.01.03-185.77

Administrateur

12/06/2013

2

Centre de Réadaptation au Travail d'AbéeScry (C.R.T.)

449.929.055

ERNST Serge

66.11.18-295.46

Administrateur

25/02/2016

Rémunéré

2

Centre de Réadaptation au Travail d'AbéeScry (C.R.T.)

449.929.055

HODY Marc

71.04.21-431.70

Administrateur

28/11/2013

Rémunéré

2

Centre de Réadaptation au Travail d'AbéeScry (C.R.T.)

449.929.055

BERGEN Marcel

35.02.27-057.76

Administrateur

12/06/2013

Rémunéré

2

Centre de Réadaptation au Travail d'AbéeScry (C.R.T.)

449.929.055

GILLES André

54.12.19-065.01

Représentant à l'AG

12/06/2013

2

Centre de Réadaptation au Travail d'AbéeScry (C.R.T.)

449.929.055

MOTTARD Paul-Emile

52.03.21-079.16

Représentant à l'AG

12/06/2013

Non rémunéré

2

Centre de Réadaptation au Travail d'AbéeScry (C.R.T.)

449.929.055

MEUREAU Robert

56.10.25-127.78

Représentant à l'AG

12/06/2013

Non rémunéré

2

Centre de Réadaptation au Travail d'AbéeScry (C.R.T.)

449.929.055

BRODURE-WILLAIN Muriel

69.02.03-052.60

Représentant à l'AG

23/10/2017

Non rémunéré

2

Centre de Réadaptation au Travail d'AbéeScry (C.R.T.)

449.929.055

JADOT Valérie

72.12.15-210.63

Représentant à l'AG

12/06/2013

Non rémunéré
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23/02/2017

Rémunéré

18/03/2017

31/03/2017

Rémunéré

Non rémunéré
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Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation

Sociétés intercommunales à participation provinciale.
Associations sans but lucratif (asbl).
Régie provinciale autonome.
Sociétés anonymes et Sociétés coopératives à responsabilité limitée.
Fonds de pension.
Sociétés anonymes de droit public et Organisation d'intérêt public.
Sociétés de logement de service public et Guichets du crédit social.
Fondations.
Organisme

N° d'entreprise

ANNEXE 2

Nom et prénom

par
par
par
par
par
par
par
par

le
le
le
le
le
le
le
le

Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil

provincial
provincial
provincial
provincial
provincial
provincial
provincial
provincial

N° Registre national

Mandat

Désignation

Démission

Rémunéré ?

Centre de Réadaptation au Travail d'Abée2
Scry (C.R.T.)

449.929.055

LOMBA Eric

69.03.09-027.09

Représentant à l'AG

12/06/2013

Non rémunéré

2

Centre de Réadaptation au Travail d'AbéeScry (C.R.T.)

449.929.055

MATHELOT-COLLETTE Alexandra

80.09.09-142.70

Représentant à l'AG

23/10/2017

Non rémunéré

2

Centre de Réadaptation au Travail d'AbéeScry (C.R.T.)

449.929.055

PIRE Georges

48.10.16-019.94

Représentant à l'AG

12/06/2013

2

Centre de Réadaptation au Travail d'AbéeScry (C.R.T.)

449.929.055

FIRQUET Katty

71.10.04-030.53

Représentant à l'AG

12/06/2013

Non rémunéré

2

Centre de Réadaptation au Travail d'AbéeScry (C.R.T.)

449.929.055

HARTOG Pol

61.03.13-201.32

Représentant à l'AG

23/10/2017

Non rémunéré

2

Centre de Réadaptation au Travail d'AbéeScry (C.R.T.)

449.929.055

JADOT Jean-Claude

58.01.03-185.77

Représentant à l'AG

12/06/2013

2

Centre de Réadaptation au Travail d'AbéeScry (C.R.T.)

449.929.055

DENIS André

67.11.30-243.50

Représentant à l'AG

15/01/2015

Non rémunéré

2

Centre de Réadaptation au Travail d'AbéeScry (C.R.T.)

449.929.055

ERNST Serge

66.11.18-295.46

Représentant à l'AG

25/02/2016

Non rémunéré

2

Centre de Réadaptation au Travail d'AbéeScry (C.R.T.)

449.929.055

PIRMOLIN Vinciane

66.09.02-268.54

Représentant à l'AG

12/06/2013

Non rémunéré

2

Centre de Réadaptation au Travail d'AbéeScry (C.R.T.)

449.929.055

HODY Marc

71.04.21-431.70

Représentant à l'AG

28/11/2013

Non rémunéré

Centre d'entraînement et de formation de
2 haut niveau en football de la Région Wallonne
(C.R.E.F.)

479.674.007

ABAD-PERICK Myriam

58.06.08-312.29

Administrateur

12/06/2013

Centre d'entraînement et de formation de
2 haut niveau en football de la Région Wallonne
(C.R.E.F.)

479.674.007

SOHET Vinciane

74.01.29-326.74

Administrateur

23/10/2017

Non rémunéré

Centre d'entraînement et de formation de
2 haut niveau en football de la Région Wallonne
(C.R.E.F.)

479.674.007

MEURENS Jean-Claude

52.10.17-151.16

Administrateur

12/06/2013

Non rémunéré

Centre d'entraînement et de formation de
2 haut niveau en football de la Région Wallonne
(C.R.E.F.)

479.674.007

ABAD-PERICK Myriam

58.06.08-312.29

Représentant à l'AG

12/06/2013

Centre d'entraînement et de formation de
2 haut niveau en football de la Région Wallonne
(C.R.E.F.)

479.674.007

SOHET Vinciane

74.01.29-326.74

Représentant à l'AG

23/10/2017

Non rémunéré

Centre d'entraînement et de formation de
2 haut niveau en football de la Région Wallonne
(C.R.E.F.)

479.674.007

GEORGES Gérard

49.03.04-083.71

Représentant à l'AG

12/06/2013

Non rémunéré
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23/02/2017

18/03/2017

20/09/2017

20/09/2017

Non rémunéré

Non rémunéré

Non rémunéré

Non rémunéré
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Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
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Désignation

Sociétés intercommunales à participation provinciale.
Associations sans but lucratif (asbl).
Régie provinciale autonome.
Sociétés anonymes et Sociétés coopératives à responsabilité limitée.
Fonds de pension.
Sociétés anonymes de droit public et Organisation d'intérêt public.
Sociétés de logement de service public et Guichets du crédit social.
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Organisme
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N° d'entreprise
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par
par
par
par
par
par
par
par

le
le
le
le
le
le
le
le

Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil

provincial
provincial
provincial
provincial
provincial
provincial
provincial
provincial

N° Registre national

Mandat

Désignation

Démission

Rémunéré ?

Centre d'entraînement et de formation de
2 haut niveau en football de la Région Wallonne
(C.R.E.F.)

479.674.007

MEURENS Jean-Claude

52.10.17-151.16

Représentant à l'AG

12/06/2013

Non rémunéré

Centre d'entraînement et de formation de
2 haut niveau en football de la Région Wallonne
(C.R.E.F.)

479.674.007

JADOT Jean-Claude

58.01.03-185.77

Représentant à l'AG

20/10/2014

Non rémunéré

2

Centre d'études et de documentation sociales
de la Province de Liège

406.726.047

BRODURE-WILLAIN Muriel

69.02.03-052.60

Administrateur

12/06/2013

2

Centre d'études et de documentation sociales
de la Province de Liège

406.726.047

COKGEZEN Birol

72.12.03-231.14

Administrateur

23/10/2017

Non rémunéré

2

Centre d'études et de documentation sociales
de la Province de Liège

406.726.047

SOHET Vinciane

74.01.29-326.74

Administrateur

12/06/2013

Non rémunéré

2

Centre d'études et de documentation sociales
de la Province de Liège

406.726.047

FIRQUET Katty

71.10.04-030.53

Administrateur

12/06/2013

Non rémunéré

2

Centre d'études et de documentation sociales
de la Province de Liège

406.726.047

NANDRIN Sabine

69.04.27-260.19

Administrateur

12/06/2013

Non rémunéré

2

Centre d'études et de documentation sociales
de la Province de Liège

406.726.047

SPITS José

53.07.02-305.21

Administrateur

25/02/2016

Non rémunéré

2

Centre d'études et de documentation sociales
de la Province de Liège

406.726.047

BRODURE-WILLAIN Muriel

69.02.03-052.60

Représentant à l'AG

12/06/2013

2

Centre d'études et de documentation sociales
de la Province de Liège

406.726.047

COKGEZEN Birol

72.12.03-231.14

Représentant à l'AG

23/10/2017

Non rémunéré

2

Centre d'études et de documentation sociales
de la Province de Liège

406.726.047

SOHET Vinciane

74.01.29-326.74

Représentant à l'AG

12/06/2013

Non rémunéré

2

Centre d'études et de documentation sociales
de la Province de Liège

406.726.047

FIRQUET Katty

71.10.04-030.53

Représentant à l'AG

12/06/2013

Non rémunéré

2

Centre d'études et de documentation sociales
de la Province de Liège

406.726.047

NANDRIN Sabine

69.04.27-260.19

Représentant à l'AG

12/06/2013

Non rémunéré

2

Centre d'études et de documentation sociales
de la Province de Liège

406.726.047

SPITS José

53.07.02-305.21

Représentant à l'AG

25/02/2016

Non rémunéré

2

Centre Liégeois de Promotion de la Santé
(CLPS)

466.373.624

YERNA Marc

78.12.25-095.04

Administrateur

4/07/2013

Non rémunéré

2

Centre Liégeois de Promotion de la Santé
(CLPS)

466.373.624

FIRQUET Katty

71.10.04-030.53

Administrateur

15/01/2015

Non rémunéré

2

Centre Liégeois de Promotion de la Santé
(CLPS)

466.373.624

ABAD-PERICK Myriam

58.06.08-312.29

Représentant à l'AG

4/07/2013

Non rémunéré
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30/03/2017

30/03/2017

Non rémunéré

Non rémunéré
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1
2
3
4
5
6
7
8
réf

Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation

Sociétés intercommunales à participation provinciale.
Associations sans but lucratif (asbl).
Régie provinciale autonome.
Sociétés anonymes et Sociétés coopératives à responsabilité limitée.
Fonds de pension.
Sociétés anonymes de droit public et Organisation d'intérêt public.
Sociétés de logement de service public et Guichets du crédit social.
Fondations.
Organisme

N° d'entreprise

ANNEXE 2

Nom et prénom

par
par
par
par
par
par
par
par

le
le
le
le
le
le
le
le

Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil

provincial
provincial
provincial
provincial
provincial
provincial
provincial
provincial

N° Registre national

Mandat

Désignation

Démission

Rémunéré ?

Centre Liégeois de Promotion de la Santé
2
(CLPS)

466.373.624

YERNA Marc

78.12.25-095.04

Représentant à l'AG

4/07/2013

Non rémunéré

2

Centre Liégeois de Promotion de la Santé
(CLPS)

466.373.624

STEIN André

48.03.22-063.15

Représentant à l'AG

15/01/2015

Non rémunéré

2

Centre Liégeois de Promotion de la Santé
(CLPS)

466.373.624

FIRQUET Katty

71.10.04-030.53

Représentant à l'AG

4/07/2013

Non rémunéré

2

Centre Local de Promotion de la Santé Huy Waremme (CLPS - HW)

466.859.218

JADOT Valérie

72.12.15-210.63

Administrateur

4/07/2013

Non rémunéré

2

Centre Local de Promotion de la Santé Huy Waremme (CLPS - HW)

466.859.218

FIRQUET Katty

71.10.04-030.53

Administrateur

15/01/2015

Non rémunéré

2

Centre Local de Promotion de la Santé Huy Waremme (CLPS - HW)

466.859.218

ALBERT Isabelle

73.08.25-130.30

Représentant à l'AG

4/07/2013

Non rémunéré

2

Centre Local de Promotion de la Santé Huy Waremme (CLPS - HW)

466.859.218

JADOT Valérie

72.12.15-210.63

Représentant à l'AG

4/07/2013

Non rémunéré

2

Centre Local de Promotion de la Santé Huy Waremme (CLPS - HW)

466.859.218

FIRQUET Katty

71.10.04-030.53

Représentant à l'AG

15/01/2015

Non rémunéré

2

Centre Local de Promotion de la Santé Huy Waremme (CLPS - HW)

466.859.218

MOTTARD Marie-Noëlle

65.02.10-036.73

Représentant à l'AG

4/07/2013

Non rémunéré

2

Centre Provincial Liégeois de Promotion et de
Gestion en Agriculture (CPL-PROMOGEST)

462.088.994

ALBERT Isabelle

73.08.25-130.30

Administrateur

12/06/2013

Non rémunéré

2

Centre Provincial Liégeois de Promotion et de
Gestion en Agriculture (CPL-PROMOGEST)

462.088.994

LOMBA Eric

69.03.09-027.09

Administrateur

4/07/2013

Non rémunéré

2

Centre Provincial Liégeois de Promotion et de
Gestion en Agriculture (CPL-PROMOGEST)

462.088.994

GILBERT Christian

70.05.11-255.47

Administrateur

25/03/2015

Non rémunéré

2

Centre Provincial Liégeois de Promotion et de
Gestion en Agriculture (CPL-PROMOGEST)

462.088.994

HARTOG Pol

61.03.13-201.32

Administrateur

23/10/2017

Non rémunéré

2

Centre Provincial Liégeois de Promotion et de
Gestion en Agriculture (CPL-PROMOGEST)

462.088.994

JADOT Jean-Claude

58.01.03-185.77

Administrateur

12/06/2013

2

Centre Provincial Liégeois de Promotion et de
Gestion en Agriculture (CPL-PROMOGEST)

462.088.994

LEJEUNE Luc

65.07.08-283.18

Administrateur

12/06/2013

Non rémunéré

2

Centre Provincial Liégeois de Promotion et de
Gestion en Agriculture (CPL-PROMOGEST)

462.088.994

ALBERT Isabelle

73.08.25-130.30

Représentant à l'AG

12/06/2013

Non rémunéré
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18/03/2017

Non rémunéré
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2
3
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8
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ANNEXE 2
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation

Sociétés intercommunales à participation provinciale.
Associations sans but lucratif (asbl).
Régie provinciale autonome.
Sociétés anonymes et Sociétés coopératives à responsabilité limitée.
Fonds de pension.
Sociétés anonymes de droit public et Organisation d'intérêt public.
Sociétés de logement de service public et Guichets du crédit social.
Fondations.

le
le
le
le
le
le
le
le

Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil

provincial
provincial
provincial
provincial
provincial
provincial
provincial
provincial

Organisme

N° d'entreprise

2

Centre Provincial Liégeois de Promotion et de
Gestion en Agriculture (CPL-PROMOGEST)

462.088.994

LOMBA Eric

69.03.09-027.09

Représentant à l'AG

4/07/2013

Non rémunéré

2

Centre Provincial Liégeois de Promotion et de
Gestion en Agriculture (CPL-PROMOGEST)

462.088.994

GILBERT Christian

70.05.11-255.47

Représentant à l'AG

25/03/2015

Non rémunéré

2

Centre Provincial Liégeois de Promotion et de
Gestion en Agriculture (CPL-PROMOGEST)

462.088.994

HARTOG Pol

61.03.13-201.32

Représentant à l'AG

23/10/2017

Non rémunéré

2

Centre Provincial Liégeois de Promotion et de
Gestion en Agriculture (CPL-PROMOGEST)

462.088.994

JADOT Jean-Claude

58.01.03-185.77

Représentant à l'AG

12/06/2013

2

Centre Provincial Liégeois de Promotion et de
Gestion en Agriculture (CPL-PROMOGEST)

462.088.994

LEJEUNE Luc

65.07.08-283.18

Représentant à l'AG

12/06/2013

Non rémunéré

2

Centre Provincial Liégeois des Productions
Végétales et Maraîchères (CPL-VEGEMAR)

424.693.318

ALBERT Isabelle

73.08.25-130.30

Administrateur

12/06/2013

Non rémunéré

2

Centre Provincial Liégeois des Productions
Végétales et Maraîchères (CPL-VEGEMAR)

424.693.318

JADOT Valérie

72.12.15-210.63

Administrateur

4/07/2013

Non rémunéré

2

Centre Provincial Liégeois des Productions
Végétales et Maraîchères (CPL-VEGEMAR)

424.693.318

GILBERT Christian

70.05.11-255.47

Administrateur

25/03/2015

Non rémunéré

2

Centre Provincial Liégeois des Productions
Végétales et Maraîchères (CPL-VEGEMAR)

424.693.318

HARTOG Pol

61.03.13-201.32

Administrateur

23/10/2017

Non rémunéré

2

Centre Provincial Liégeois des Productions
Végétales et Maraîchères (CPL-VEGEMAR)

424.693.318

JADOT Jean-Claude

58.01.03-185.77

Administrateur

12/06/2013

2

Centre Provincial Liégeois des Productions
Végétales et Maraîchères (CPL-VEGEMAR)

424.693.318

SPITS José

53.07.02-305.21

Administrateur

12/06/2013

Non rémunéré

2

Centre Provincial Liégeois des Productions
Végétales et Maraîchères (CPL-VEGEMAR)

424.693.318

ALBERT Isabelle

73.08.25-130.30

Représentant à l'AG

12/06/2013

Non rémunéré

2

Centre Provincial Liégeois des Productions
Végétales et Maraîchères (CPL-VEGEMAR)

424.693.318

JADOT Valérie

72.12.15-210.63

Représentant à l'AG

4/07/2013

Non rémunéré
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Nom et prénom

par
par
par
par
par
par
par
par

N° Registre national

Mandat

Désignation

Démission

18/03/2017

18/03/2017

Rémunéré ?

Non rémunéré

Non rémunéré
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2
3
4
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8
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Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation

Sociétés intercommunales à participation provinciale.
Associations sans but lucratif (asbl).
Régie provinciale autonome.
Sociétés anonymes et Sociétés coopératives à responsabilité limitée.
Fonds de pension.
Sociétés anonymes de droit public et Organisation d'intérêt public.
Sociétés de logement de service public et Guichets du crédit social.
Fondations.
Organisme

ANNEXE 2

N° d'entreprise

Nom et prénom

par
par
par
par
par
par
par
par

le
le
le
le
le
le
le
le

Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil

provincial
provincial
provincial
provincial
provincial
provincial
provincial
provincial

N° Registre national

Mandat

Désignation

Démission

Rémunéré ?

2

Centre Provincial Liégeois des Productions
Végétales et Maraîchères (CPL-VEGEMAR)

424.693.318

GILBERT Christian

70.05.11-255.47

Représentant à l'AG

25/03/2015

Non rémunéré

2

Centre Provincial Liégeois des Productions
Végétales et Maraîchères (CPL-VEGEMAR)

424.693.318

HARTOG Pol

61.03.13-201.32

Représentant à l'AG

23/10/2017

Non rémunéré

2

Centre Provincial Liégeois des Productions
Végétales et Maraîchères (CPL-VEGEMAR)

424.693.318

JADOT Jean-Claude

58.01.03-185.77

Représentant à l'AG

12/06/2013

2

Centre Provincial Liégeois des Productions
Végétales et Maraîchères (CPL-VEGEMAR)

424.693.318

SPITS José

53.07.02-305.21

Représentant à l'AG

12/06/2013

Non rémunéré

Centre régional de Verviers pour l'intégration
2 des personnes étrangères ou d'origine
étrangère (C.R.V.I.)

461.206.690

MESTREZ Julien

47.08.22-155.34

Administrateur

12/06/2013

Non rémunéré

Centre régional de Verviers pour l'intégration
2 des personnes étrangères ou d'origine
étrangère (C.R.V.I.)

461.206.690

FIRQUET Katty

71.10.04-030.53

Administrateur

12/06/2013

Non rémunéré

Centre régional de Verviers pour l'intégration
2 des personnes étrangères ou d'origine
étrangère (C.R.V.I.)

461.206.690

KLENKENBERG Claude

59.12.30-155.74

Représentant à l'AG

12/06/2013

Non rémunéré

Centre régional de Verviers pour l'intégration
2 des personnes étrangères ou d'origine
étrangère (C.R.V.I.)

461.206.690

MESTREZ Julien

47.08.22-155.34

Représentant à l'AG

12/06/2013

Non rémunéré

Centre régional de Verviers pour l'intégration
2 des personnes étrangères ou d'origine
étrangère (C.R.V.I.)

461.206.690

FIRQUET Katty

71.10.04-030.53

Représentant à l'AG

12/06/2013

Non rémunéré

Centre Régional pour l'Intégration des
2 personnes étrangères ou d'origine étrangère
de Liège (CRIPEL)

465.562.188

DERSELLE Valérie

68.03.02-124.04

Administrateur

4/07/2013

Non rémunéré

Centre Régional pour l'Intégration des
2 personnes étrangères ou d'origine étrangère
de Liège (CRIPEL)

465.562.188

FERNANDEZ Miguel

63.08.23-321.77

Administrateur

4/07/2013

Non rémunéré

Centre Régional pour l'Intégration des
2 personnes étrangères ou d'origine étrangère
de Liège (CRIPEL)

465.562.188

FIRQUET Katty

71.10.04-030.53

Administrateur

4/07/2013

Non rémunéré

Centre Régional pour l'Intégration des
2 personnes étrangères ou d'origine étrangère
de Liège (CRIPEL)

465.562.188

DUBOIS Marion

93.01.12-374.62

Administrateur

23/10/2017

Non rémunéré

Centre Régional pour l'Intégration des
2 personnes étrangères ou d'origine étrangère
de Liège (CRIPEL)

465.562.188

CULOT Fabian

79.05.11-175.25

Administrateur

4/07/2013
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18/03/2017

23/06/2017

Non rémunéré

Non rémunéré

Page 43 sur 637

Mandats 2017
1
2
3
4
5
6
7
8
réf

Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation

Sociétés intercommunales à participation provinciale.
Associations sans but lucratif (asbl).
Régie provinciale autonome.
Sociétés anonymes et Sociétés coopératives à responsabilité limitée.
Fonds de pension.
Sociétés anonymes de droit public et Organisation d'intérêt public.
Sociétés de logement de service public et Guichets du crédit social.
Fondations.
Organisme

N° d'entreprise

ANNEXE 2

Nom et prénom

par
par
par
par
par
par
par
par

le
le
le
le
le
le
le
le

Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil

provincial
provincial
provincial
provincial
provincial
provincial
provincial
provincial

N° Registre national

Mandat

Désignation

Démission

Rémunéré ?

Centre Régional pour l'Intégration des
2 personnes étrangères ou d'origine étrangère
de Liège (CRIPEL)

465.562.188

ABAD-PERICK Myriam

58.06.08-312.29

Représentant à l'AG

4/07/2013

Non rémunéré

Centre Régional pour l'Intégration des
2 personnes étrangères ou d'origine étrangère
de Liège (CRIPEL)

465.562.188

CAMPSTEIN Léon

47.06.29-281.72

Représentant à l'AG

4/07/2013

Non rémunéré

Centre Régional pour l'Intégration des
2 personnes étrangères ou d'origine étrangère
de Liège (CRIPEL)

465.562.188

DERSELLE Valérie

68.03.02-124.04

Représentant à l'AG

4/07/2013

Non rémunéré

Centre Régional pour l'Intégration des
2 personnes étrangères ou d'origine étrangère
de Liège (CRIPEL)

465.562.188

FERNANDEZ Miguel

63.08.23-321.77

Représentant à l'AG

4/07/2013

Non rémunéré

Centre Régional pour l'Intégration des
2 personnes étrangères ou d'origine étrangère
de Liège (CRIPEL)

465.562.188

LAURENT Denise

42.05.11-150.49

Représentant à l'AG

4/07/2013

Non rémunéré

Centre Régional pour l'Intégration des
2 personnes étrangères ou d'origine étrangère
de Liège (CRIPEL)

465.562.188

FIRQUET Katty

71.10.04-030.53

Représentant à l'AG

4/07/2013

Non rémunéré

Centre Régional pour l'Intégration des
2 personnes étrangères ou d'origine étrangère
de Liège (CRIPEL)

465.562.188

BREUWER Alfred

60.03.22-369.58

Représentant à l'AG

4/07/2013

Non rémunéré

Centre Régional pour l'Intégration des
2 personnes étrangères ou d'origine étrangère
de Liège (CRIPEL)

465.562.188

DUBOIS Marion

93.01.12-374.62

Représentant à l'AG

23/10/2017

Non rémunéré

Centre Régional pour l'Intégration des
2 personnes étrangères ou d'origine étrangère
de Liège (CRIPEL)

465.562.188

CULOT Fabian

79.05.11-175.25

Représentant à l'AG

4/07/2013

Centre Régional pour l'Intégration des
2 personnes étrangères ou d'origine étrangère
de Liège (CRIPEL)

465.562.188

MAUS Jennifer

81.12.18-114.64

Représentant à l'AG

4/07/2013

Non rémunéré

Centre Régional pour l'Intégration des
2 personnes étrangères ou d'origine étrangère
de Liège (CRIPEL)

465.562.188

LEMMENS Alexandre

81.10.19-287.41

Représentant à l'AG

11/06/2015

Non rémunéré

2

Centre Verviétois de Promotion de la Santé
(CVPS)

464.175.484

MESTREZ Julien

47.08.22-155.34

Administrateur

12/06/2013

Non rémunéré

2

Centre Verviétois de Promotion de la Santé
(CVPS)

464.175.484

KLENKENBERG Claude

59.12.30-155.74

Représentant à l'AG

12/06/2013

Non rémunéré

2

Centre Verviétois de Promotion de la Santé
(CVPS)

464.175.484

MESTREZ Julien

47.08.22-155.34

Représentant à l'AG

12/06/2013

Non rémunéré
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23/06/2017

Non rémunéré
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Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation

Sociétés intercommunales à participation provinciale.
Associations sans but lucratif (asbl).
Régie provinciale autonome.
Sociétés anonymes et Sociétés coopératives à responsabilité limitée.
Fonds de pension.
Sociétés anonymes de droit public et Organisation d'intérêt public.
Sociétés de logement de service public et Guichets du crédit social.
Fondations.

réf

Organisme

N° d'entreprise

ANNEXE 2

Nom et prénom

par
par
par
par
par
par
par
par

le
le
le
le
le
le
le
le

Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil

provincial
provincial
provincial
provincial
provincial
provincial
provincial
provincial

N° Registre national

Mandat

Désignation

Démission

Rémunéré ?

Centre Verviétois de Promotion de la Santé
2
(CVPS)

464.175.484

MATHELOT-COLLETTE Alexandra

80.09.09-142.70

Représentant à l'AG

15/01/2015

Non rémunéré

2

Centre Verviétois de Promotion de la Santé
(CVPS)

464.175.484

FIRQUET Katty

71.10.04-030.53

Représentant à l'AG

12/06/2013

Non rémunéré

2

Centre Verviétois de Promotion de la Santé
(CVPS)

464.175.484

ERLER Pierre

71.08.29-133.59

Représentant à l'AG

24/10/2013

Non rémunéré

2

Centre Verviétois de Promotion de la Santé
(CVPS)

464.175.484

GERARD André

59.08.24-143.44

Représentant à l'AG

12/06/2013

Non rémunéré

2

Centre wallon d'Art contemporain de la
Communauté française, la Châtaigneraie

429.731.279

BRODURE-WILLAIN Muriel

69.02.03-052.60

Administrateur

12/06/2013

2

Centre wallon d'Art contemporain de la
Communauté française, la Châtaigneraie

429.731.279

JADOT Valérie

72.12.15-210.63

Administrateur

23/10/2017

2

Centre wallon d'Art contemporain de la
Communauté française, la Châtaigneraie

429.731.279

BRODURE-WILLAIN Muriel

69.02.03-052.60

Représentant à l'AG

12/06/2013

2

Centre wallon d'Art contemporain de la
Communauté française, la Châtaigneraie

429.731.279

JADOT Valérie

72.12.15-210.63

Représentant à l'AG

23/10/2017

877.445.964

MOTTARD Paul-Emile

52.03.21-079.16

Administrateur

12/06/2013

11/07/2017

Non rémunéré

877.445.964

FIRQUET Katty

71.10.04-030.53

Administrateur

12/06/2013

11/07/2017

Non rémunéré

877.445.964

MOTTARD Paul-Emile

52.03.21-079.16

Représentant à l'AG

12/06/2013

11/07/2017

Non rémunéré

877.445.964

FIRQUET Katty

71.10.04-030.53

Représentant à l'AG

12/06/2013

11/07/2017

Non rémunéré

2

2

2

2

CLAP Wallonie
(anciennement Cinéma Liège Accueil Province - C.L.A.P.)

CLAP Wallonie
(anciennement Cinéma Liège Accueil Province - C.L.A.P.)

CLAP Wallonie
(anciennement Cinéma Liège Accueil Province - C.L.A.P.)

CLAP Wallonie
(anciennement Cinéma Liège Accueil Province - C.L.A.P.)

30/03/2017

Non rémunéré

Non rémunéré

30/03/2017

Non rémunéré

Non rémunéré

2

Commission de Gestion du Parc Naturel
Burdinale-Mehaigne

537.161.254

SOHET Vinciane

74.01.29-326.74

Représentant à l'AG

26/09/2013

Non rémunéré

2

Commission de Gestion du Parc Naturel
Burdinale-Mehaigne

537.161.254

JADOT Jean-Claude

58.01.03-185.77

Représentant à l'AG

26/09/2013

Non rémunéré

2

Commission de Gestion du Parc Naturel
Hautes Fagnes - Eifel

408.102.358

OSSEMANN Alfred

63.03.27-145.01

Administrateur

15/01/2015

Non rémunéré

2

Commission de Gestion du Parc Naturel
Hautes Fagnes - Eifel

408.102.358

ZACHARIAS Bernard

67.03.02-037.70

Administrateur

20/10/2014

Non rémunéré
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1
2
3
4
5
6
7
8
réf

Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation

Sociétés intercommunales à participation provinciale.
Associations sans but lucratif (asbl).
Régie provinciale autonome.
Sociétés anonymes et Sociétés coopératives à responsabilité limitée.
Fonds de pension.
Sociétés anonymes de droit public et Organisation d'intérêt public.
Sociétés de logement de service public et Guichets du crédit social.
Fondations.
Organisme

ANNEXE 2

N° d'entreprise

Nom et prénom

par
par
par
par
par
par
par
par

le
le
le
le
le
le
le
le

Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil

provincial
provincial
provincial
provincial
provincial
provincial
provincial
provincial

N° Registre national

Mandat

Désignation

Démission

Rémunéré ?

Commission de Gestion du Parc Naturel
2
Hautes Fagnes - Eifel

408.102.358

KLENKENBERG Claude

59.12.30-155.74

Représentant à l'AG

12/06/2013

Non rémunéré

2

Commission de Gestion du Parc Naturel
Hautes Fagnes - Eifel

408.102.358

GEORGES Gérard

49.03.04-083.71

Représentant à l'AG

15/01/2015

Non rémunéré

2

Commission de Gestion du Parc Naturel
Hautes Fagnes - Eifel

408.102.358

OSSEMANN Alfred

63.03.27-145.01

Représentant à l'AG

12/06/2013

Non rémunéré

2

Commission de Gestion du Parc Naturel
Hautes Fagnes - Eifel

408.102.358

DENIS André

67.11.30-243.50

Représentant à l'AG

12/06/2013

Non rémunéré

2

Commission de Gestion du Parc Naturel
Hautes Fagnes - Eifel

408.102.358

ZACHARIAS Bernard

67.03.02-037.70

Représentant à l'AG

20/10/2014

Non rémunéré

2

Commission de Gestion du Parc Naturel
Hautes Fagnes - Eifel

408.102.358

MEURENS Jean-Claude

52.10.17-151.16

Représentant à l'AG

12/06/2013

Non rémunéré

2

Commission de Gestion du Parc Naturel
Hautes Fagnes - Eifel

408.102.358

DE PALMENAER Nicole

82.04.06-054.61

Représentant à l'AG

26/01/2017

Non rémunéré

2

Commission de Gestion du Parc Naturel
Hautes Fagnes - Eifel

408.102.358

SPITS José

53.07.02-305.21

Représentant à l'AG

20/10/2014

2

Commission de Gestion du Parc Naturel
Hautes Fagnes - Eifel

408.102.358

NIESSEN Hans

50.07.04-151.52

Représentant à l'AG

20/10/2014

Non rémunéré

2

Commission de Gestion du Parc Naturel
Hautes Fagnes - Eifel

408.102.358

RASSAA Rafik

80.04.19-357.05

Représentant à l'AG

12/06/2013

Non rémunéré

Conseil des Pouvoirs Organisateurs de
l'Enseignement officiel neutre subventionné Enseignement organisé par les Provinces, les
2
Communes et la Commission communautaire
française de la Région de Bruxelles-Capitale
(CPEONS)

415.394.085

GILLES André

54.12.19-065.01

Administrateur

12/06/2013

Conseil des Pouvoirs Organisateurs de
l'Enseignement officiel neutre subventionné Enseignement organisé par les Provinces, les
2
Communes et la Commission communautaire
française de la Région de Bruxelles-Capitale
(CPEONS)

415.394.085

BRODURE-WILLAIN Muriel

69.02.03-052.60

Administrateur

23/10/2017

Conseil des Pouvoirs Organisateurs de
l'Enseignement officiel neutre subventionné Enseignement organisé par les Provinces, les
2
Communes et la Commission communautaire
française de la Région de Bruxelles-Capitale
(CPEONS)

415.394.085

GILLES André

54.12.19-065.01

Représentant à l'AG

12/06/2013
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Non rémunéré

Non rémunéré

31/03/2017

Non rémunéré
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1
2
3
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Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation

Sociétés intercommunales à participation provinciale.
Associations sans but lucratif (asbl).
Régie provinciale autonome.
Sociétés anonymes et Sociétés coopératives à responsabilité limitée.
Fonds de pension.
Sociétés anonymes de droit public et Organisation d'intérêt public.
Sociétés de logement de service public et Guichets du crédit social.
Fondations.
Organisme

N° d'entreprise

ANNEXE 2

Nom et prénom

par
par
par
par
par
par
par
par

le
le
le
le
le
le
le
le

Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil

provincial
provincial
provincial
provincial
provincial
provincial
provincial
provincial

N° Registre national

Mandat

Conseil des Pouvoirs Organisateurs de
l'Enseignement officiel neutre subventionné Enseignement organisé par les Provinces, les
2
Communes et la Commission communautaire
française de la Région de Bruxelles-Capitale
(CPEONS)

415.394.085

BRODURE-WILLAIN Muriel

69.02.03-052.60

Représentant à l'AG

2 Cultur'ama (Centre culturel d'Amay)

414.839.997

SOHET Vinciane

74.01.29-326.74

2 Cultur'ama (Centre culturel d'Amay)

414.839.997

LEMMENS Alexandre

2 Cultur'ama (Centre culturel d'Amay)

414.839.997

SOHET Vinciane

2 Cultur'ama (Centre culturel d'Amay)

414.839.997

LEMMENS Alexandre

Fédération des centres d'études et de
2
documentation sociales

420.126.695

Désignation

Démission

Rémunéré ?

23/10/2017

Non rémunéré

Administrateur

4/07/2013

Non rémunéré

81.10.19-287.41

Administrateur

11/06/2015

Non rémunéré

74.01.29-326.74

Représentant à l'AG

4/07/2013

Non rémunéré

81.10.19-287.41

Représentant à l'AG

11/06/2015

Non rémunéré

FERNANDEZ Miguel

63.08.23-321.77

Représentant à l'AG

12/06/2013

27/06/2018

Non rémunéré

2

Fédération du Tourisme de la Province de
Liège (F.T.P.L.)

402.398.857

MOTTARD Paul-Emile

52.03.21-079.16

Administrateur

12/06/2013

Non rémunéré

2

Fédération du Tourisme de la Province de
Liège (F.T.P.L.)

402.398.857

ABAD-PERICK Myriam

58.06.08-312.29

Administrateur

29/06/2017

Rémunéré

2

Fédération du Tourisme de la Province de
Liège (F.T.P.L.)

402.398.857

BRODURE-WILLAIN Muriel

69.02.03-052.60

Administrateur

12/06/2013

2

Fédération du Tourisme de la Province de
Liège (F.T.P.L.)

402.398.857

DERSELLE Valérie

68.03.02-124.04

Administrateur

12/06/2013

Rémunéré

2

Fédération du Tourisme de la Province de
Liège (F.T.P.L.)

402.398.857

FERNANDEZ Miguel

63.08.23-321.77

Administrateur

12/06/2013

Rémunéré

2

Fédération du Tourisme de la Province de
Liège (F.T.P.L.)

402.398.857

MESTREZ Julien

47.08.22-155.34

Administrateur

12/06/2013

Rémunéré

2

Fédération du Tourisme de la Province de
Liège (F.T.P.L.)

402.398.857

SOHET Vinciane

74.01.29-326.74

Administrateur

12/06/2013

Rémunéré

2

Fédération du Tourisme de la Province de
Liège (F.T.P.L.)

402.398.857

GILBERT Christian

70.05.11-255.47

Administrateur

28/01/2016

Rémunéré

2

Fédération du Tourisme de la Province de
Liège (F.T.P.L.)

402.398.857

MEURENS Jean-Claude

52.10.17-151.16

Administrateur

12/06/2013

Rémunéré

2

Fédération du Tourisme de la Province de
Liège (F.T.P.L.)

402.398.857

MOTTARD Marie-Noëlle

65.02.10-036.73

Administrateur

12/06/2013

Rémunéré

2

Fédération du Tourisme de la Province de
Liège (F.T.P.L.)

402.398.857

NANDRIN Sabine

69.04.27-260.19

Administrateur

12/06/2013

Rémunéré

2

Fédération du Tourisme de la Province de
Liège (F.T.P.L.)

402.398.857

ERLER Pierre

71.08.29-133.59

Administrateur

24/10/2013

Rémunéré
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Mandats 2017
1
2
3
4
5
6
7
8
réf

Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation

Sociétés intercommunales à participation provinciale.
Associations sans but lucratif (asbl).
Régie provinciale autonome.
Sociétés anonymes et Sociétés coopératives à responsabilité limitée.
Fonds de pension.
Sociétés anonymes de droit public et Organisation d'intérêt public.
Sociétés de logement de service public et Guichets du crédit social.
Fondations.
Organisme

N° d'entreprise

ANNEXE 2

Nom et prénom

par
par
par
par
par
par
par
par

le
le
le
le
le
le
le
le

Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil

provincial
provincial
provincial
provincial
provincial
provincial
provincial
provincial

N° Registre national

Mandat

Désignation

Démission

Rémunéré ?

29/03/2018

Rémunéré

Fédération du Tourisme de la Province de
2
Liège (F.T.P.L.)

402.398.857

CAROTA Silvana

55.09.01-236.79

Administrateur

12/06/2013

2

Fédération du Tourisme de la Province de
Liège (F.T.P.L.)

402.398.857

RASSAA Rafik

80.04.19-357.05

Administrateur

12/06/2013

Rémunéré

2

Fédération du Tourisme de la Province de
Liège (F.T.P.L.)

402.398.857

MOTTARD Paul-Emile

52.03.21-079.16

Représentant à l'AG

12/06/2013

Non rémunéré

2

Fédération du Tourisme de la Province de
Liège (F.T.P.L.)

402.398.857

ALBERT Isabelle

73.08.25-130.30

Représentant à l'AG

12/06/2013

Non rémunéré

2

Fédération du Tourisme de la Province de
Liège (F.T.P.L.)

402.398.857

ABAD-PERICK Myriam

58.06.08-312.29

Représentant à l'AG

29/06/2017

Non rémunéré

2

Fédération du Tourisme de la Province de
Liège (F.T.P.L.)

402.398.857

BRODURE-WILLAIN Muriel

69.02.03-052.60

Représentant à l'AG

12/06/2013

2

Fédération du Tourisme de la Province de
Liège (F.T.P.L.)

402.398.857

DERSELLE Valérie

68.03.02-124.04

Représentant à l'AG

12/06/2013

Non rémunéré

2

Fédération du Tourisme de la Province de
Liège (F.T.P.L.)

402.398.857

FERNANDEZ Miguel

63.08.23-321.77

Représentant à l'AG

12/06/2013

Non rémunéré

2

Fédération du Tourisme de la Province de
Liège (F.T.P.L.)

402.398.857

MESTREZ Julien

47.08.22-155.34

Représentant à l'AG

12/06/2013

Non rémunéré

2

Fédération du Tourisme de la Province de
Liège (F.T.P.L.)

402.398.857

SOHET Vinciane

74.01.29-326.74

Représentant à l'AG

12/06/2013

Non rémunéré

2

Fédération du Tourisme de la Province de
Liège (F.T.P.L.)

402.398.857

DEFRANG-FIRKET Virginie

71.05.07-050.05

Représentant à l'AG

29/06/2017

Non rémunéré

2

Fédération du Tourisme de la Province de
Liège (F.T.P.L.)

402.398.857

CULOT Fabian

79.05.11-175.25

Représentant à l'AG

12/06/2013

2

Fédération du Tourisme de la Province de
Liège (F.T.P.L.)

402.398.857

GILBERT Christian

70.05.11-255.47

Représentant à l'AG

28/01/2016

Non rémunéré

2

Fédération du Tourisme de la Province de
Liège (F.T.P.L.)

402.398.857

MEURENS Jean-Claude

52.10.17-151.16

Représentant à l'AG

12/06/2013

Non rémunéré

2

Fédération du Tourisme de la Province de
Liège (F.T.P.L.)

402.398.857

MOTTARD Marie-Noëlle

65.02.10-036.73

Représentant à l'AG

12/06/2013

Non rémunéré

2

Fédération du Tourisme de la Province de
Liège (F.T.P.L.)

402.398.857

NANDRIN Sabine

69.04.27-260.19

Représentant à l'AG

12/06/2013

Non rémunéré

2

Fédération du Tourisme de la Province de
Liège (F.T.P.L.)

402.398.857

ERNST Serge

66.11.18-295.46

Représentant à l'AG

25/02/2016

Non rémunéré

2

Fédération du Tourisme de la Province de
Liège (F.T.P.L.)

402.398.857

ERLER Pierre

71.08.29-133.59

Représentant à l'AG

24/10/2013

Non rémunéré
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1
2
3
4
5
6
7
8
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Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation

Sociétés intercommunales à participation provinciale.
Associations sans but lucratif (asbl).
Régie provinciale autonome.
Sociétés anonymes et Sociétés coopératives à responsabilité limitée.
Fonds de pension.
Sociétés anonymes de droit public et Organisation d'intérêt public.
Sociétés de logement de service public et Guichets du crédit social.
Fondations.
Organisme

N° d'entreprise

ANNEXE 2

Nom et prénom

par
par
par
par
par
par
par
par

le
le
le
le
le
le
le
le

Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil

provincial
provincial
provincial
provincial
provincial
provincial
provincial
provincial

N° Registre national

Mandat

Désignation

Démission

Rémunéré ?

29/03/2018

Non rémunéré

Fédération du Tourisme de la Province de
2
Liège (F.T.P.L.)

402.398.857

CAROTA Silvana

55.09.01-236.79

Représentant à l'AG

12/06/2013

Fédération du Tourisme de la Province de
Liège (F.T.P.L.)

402.398.857

GERARD André

59.08.24-143.44

Représentant à l'AG

12/06/2013

Non rémunéré

421.392.249

MESTREZ Julien

47.08.22-155.34

Administrateur

12/06/2013

Non rémunéré

421.392.249

OSSEMANN Alfred

63.03.27-145.01

Administrateur

12/06/2013

Non rémunéré

421.392.249

GILBERT Christian

70.05.11-255.47

Administrateur

25/03/2015

Non rémunéré

421.392.249

HARTOG Pol

61.03.13-201.32

Administrateur

23/10/2017

Non rémunéré

421.392.249

JADOT Jean-Claude

58.01.03-185.77

Administrateur

12/06/2013

421.392.249

ERNST Serge

66.11.18-295.46

Administrateur

25/02/2016

Non rémunéré

421.392.249

MESTREZ Julien

47.08.22-155.34

Représentant à l'AG

12/06/2013

Non rémunéré

421.392.249

OSSEMANN Alfred

63.03.27-145.01

Représentant à l'AG

12/06/2013

Non rémunéré

421.392.249

GILBERT Christian

70.05.11-255.47

Représentant à l'AG

25/03/2015

Non rémunéré

421.392.249

HARTOG Pol

61.03.13-201.32

Représentant à l'AG

23/10/2017

Non rémunéré

421.392.249

JADOT Jean-Claude

58.01.03-185.77

Représentant à l'AG

12/06/2013

421.392.249

ERNST Serge

66.11.18-295.46

Représentant à l'AG

25/02/2016

412.081.041

BRODURE-WILLAIN Muriel

69.02.03-052.60

Administrateur

12/06/2013

2

2

Ferme Didactique de la Province de Liège
(anciennement Centre Provincial Liégeois de Productions Animales CPL-Animal)

Ferme Didactique de la Province de Liège

2

(anciennement Centre Provincial Liégeois de Productions Animales CPL-Animal)

2

(anciennement Centre Provincial Liégeois de Productions Animales CPL-Animal)

2

(anciennement Centre Provincial Liégeois de Productions Animales CPL-Animal)

2

(anciennement Centre Provincial Liégeois de Productions Animales CPL-Animal)

2

(anciennement Centre Provincial Liégeois de Productions Animales CPL-Animal)

2

(anciennement Centre Provincial Liégeois de Productions Animales CPL-Animal)

2

(anciennement Centre Provincial Liégeois de Productions Animales CPL-Animal)

2

(anciennement Centre Provincial Liégeois de Productions Animales CPL-Animal)

2

(anciennement Centre Provincial Liégeois de Productions Animales CPL-Animal)

2

(anciennement Centre Provincial Liégeois de Productions Animales CPL-Animal)

2

(anciennement Centre Provincial Liégeois de Productions Animales CPL-Animal)

Ferme Didactique de la Province de Liège

Ferme Didactique de la Province de Liège

Ferme Didactique de la Province de Liège

Ferme Didactique de la Province de Liège

Ferme Didactique de la Province de Liège

Ferme Didactique de la Province de Liège

Ferme Didactique de la Province de Liège
Ferme Didactique de la Province de Liège
Ferme Didactique de la Province de Liège
Ferme Didactique de la Province de Liège

2 Fonds d'Entraide de la Province de Liège
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Non rémunéré

Non rémunéré
Non rémunéré

30/03/2017

Non rémunéré
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1
2
3
4
5
6
7
8
réf

Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation

Sociétés intercommunales à participation provinciale.
Associations sans but lucratif (asbl).
Régie provinciale autonome.
Sociétés anonymes et Sociétés coopératives à responsabilité limitée.
Fonds de pension.
Sociétés anonymes de droit public et Organisation d'intérêt public.
Sociétés de logement de service public et Guichets du crédit social.
Fondations.
Organisme

ANNEXE 2

N° d'entreprise

Nom et prénom

par
par
par
par
par
par
par
par

le
le
le
le
le
le
le
le

Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil

provincial
provincial
provincial
provincial
provincial
provincial
provincial
provincial

N° Registre national

Mandat

Désignation

Démission

Rémunéré ?

2 Fonds d'Entraide de la Province de Liège

412.081.041

DERSELLE Valérie

68.03.02-124.04

Administrateur

23/10/2017

Non rémunéré

2 Fonds d'Entraide de la Province de Liège

412.081.041

GEORGES Gérard

49.03.04-083.71

Administrateur

12/06/2013

Non rémunéré

2 Fonds d'Entraide de la Province de Liège

412.081.041

MICHAUX Josette

44.12.14-284.13

Administrateur

12/06/2013

Non rémunéré

2 Fonds d'Entraide de la Province de Liège

412.081.041

SOHET Vinciane

74.01.29-326.74

Administrateur

12/06/2013

Non rémunéré

2 Fonds d'Entraide de la Province de Liège

412.081.041

FIRQUET Katty

71.10.04-030.53

Administrateur

12/06/2013

Non rémunéré

2 Fonds d'Entraide de la Province de Liège

412.081.041

FLAGOTHIER Anne-Catherine

74.12.06-332.59

Administrateur

20/10/2014

Non rémunéré

2 Fonds d'Entraide de la Province de Liège

412.081.041

SPITS José

53.07.02-305.21

Administrateur

23/10/2017

Non rémunéré

2 Fonds d'Entraide de la Province de Liège

412.081.041

MONVILLE Marie

78.06.03-200.32

Administrateur

26/09/2013

2 Fonds d'Entraide de la Province de Liège

412.081.041

GILLON Jean-Marie

49.02.09-085.09

Administrateur

12/06/2013

Non rémunéré

2 Fonds d'Entraide de la Province de Liège

412.081.041

RASSAA Rafik

80.04.19-357.05

Administrateur

12/06/2013

Non rémunéré

2 Fonds d'Entraide de la Province de Liège

412.081.041

BRODURE-WILLAIN Muriel

69.02.03-052.60

Représentant à l'AG

12/06/2013

2 Fonds d'Entraide de la Province de Liège

412.081.041

DERSELLE Valérie

68.03.02-124.04

Représentant à l'AG

23/10/2017

Non rémunéré

2 Fonds d'Entraide de la Province de Liège

412.081.041

GEORGES Gérard

49.03.04-083.71

Représentant à l'AG

12/06/2013

Non rémunéré

2 Fonds d'Entraide de la Province de Liège

412.081.041

MICHAUX Josette

44.12.14-284.13

Représentant à l'AG

12/06/2013

Non rémunéré

2 Fonds d'Entraide de la Province de Liège

412.081.041

FIRQUET Katty

71.10.04-030.53

Représentant à l'AG

12/06/2013

Non rémunéré

2 Fonds d'Entraide de la Province de Liège

412.081.041

FLAGOTHIER Anne-Catherine

74.12.06-332.59

Représentant à l'AG

20/10/2014

Non rémunéré

2 Fonds d'Entraide de la Province de Liège

412.081.041

SPITS José

53.07.02-305.21

Représentant à l'AG

23/10/2017

Non rémunéré

2 Fonds d'Entraide de la Province de Liège

412.081.041

MONVILLE Marie

78.06.03-200.32

Représentant à l'AG

26/09/2013

2 Fonds d'Entraide de la Province de Liège

412.081.041

GILLON Jean-Marie

49.02.09-085.09

Représentant à l'AG

12/06/2013
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5/10/2017

30/03/2017

5/10/2017

Non rémunéré

Non rémunéré

Non rémunéré
Non rémunéré
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Mandats 2017
1
2
3
4
5
6
7
8
réf

Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation

Sociétés intercommunales à participation provinciale.
Associations sans but lucratif (asbl).
Régie provinciale autonome.
Sociétés anonymes et Sociétés coopératives à responsabilité limitée.
Fonds de pension.
Sociétés anonymes de droit public et Organisation d'intérêt public.
Sociétés de logement de service public et Guichets du crédit social.
Fondations.
Organisme

2 Foyer culturel de Jupille Wandre

N° d'entreprise
421.241.997

ANNEXE 2

Nom et prénom
YERNA Marc

par
par
par
par
par
par
par
par

le
le
le
le
le
le
le
le

Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil

provincial
provincial
provincial
provincial
provincial
provincial
provincial
provincial

N° Registre national
78.12.25-095.04

Mandat
Administrateur

Désignation

Démission

4/07/2013

Rémunéré ?
Non rémunéré

2 Foyer culturel de Jupille Wandre

421.241.997

ERNST Serge

66.11.18-295.46

Administrateur

4/07/2013

Non rémunéré

2 Foyer culturel de Jupille Wandre

421.241.997

YERNA Marc

78.12.25-095.04

Représentant à l'AG

4/07/2013

Non rémunéré

2 Foyer culturel de Jupille Wandre

421.241.997

ERNST Serge

66.11.18-295.46

Représentant à l'AG

4/07/2013

Non rémunéré

2 Foyer culturel Henri Simon

443.211.410

LAURENT Denise

42.05.11-150.49

Administrateur

4/07/2013

Non rémunéré

2 Foyer culturel Henri Simon

443.211.410

NANDRIN Sabine

69.04.27-260.19

Administrateur

4/07/2013

Non rémunéré

2 Foyer culturel Henri Simon

443.211.410

LAURENT Denise

42.05.11-150.49

Représentant à l'AG

4/07/2013

Non rémunéré

2 Foyer culturel Henri Simon

443.211.410

NANDRIN Sabine

69.04.27-260.19

Représentant à l'AG

4/07/2013

Non rémunéré

2

Groupement d'Informations Géographiques
(GIG)

680.512.210

CAMPSTEIN Léon

47.06.29-281.72

Administrateur

29/06/2017

2

Groupement d'Informations Géographiques
(GIG)

680.512.210

MESTREZ Julien

47.08.22-155.34

Administrateur

23/10/2017

Non rémunéré

2

Groupement d'Informations Géographiques
(GIG)

680.512.210

DENIS André

67.11.30-243.50

Administrateur

29/06/2017

Non rémunéré

2

Groupement d'Informations Géographiques
(GIG)

680.512.210

CLOSE-LECOCQ Jean-François

58.06.12-203.18

Administrateur surnuméraire

29/06/2017

Non rémunéré

2

Groupement d'Informations Géographiques
(GIG)

680.512.210

CAMPSTEIN Léon

47.06.29-281.72

Représentant à l'AG

29/06/2017

Non rémunéré

2

Groupement d'Informations Géographiques
(GIG)

680.512.210

MESTREZ Julien

47.08.22-155.34

Représentant à l'AG

29/06/2017

Non rémunéré

2

Groupement d'Informations Géographiques
(GIG)

680.512.210

DENIS André

67.11.30-243.50

Représentant à l'AG

29/06/2017

Non rémunéré

2

Groupement d'Informations Géographiques
(GIG)

680.512.210

HARTOG Pol

61.03.13-201.32

Représentant à l'AG

29/06/2017

Non rémunéré

2

Groupement d'Informations Géographiques
(GIG)

680.512.210

SPITS José

53.07.02-305.21

Représentant à l'AG

29/06/2017

Non rémunéré

412.484.679

DERSELLE Valérie

68.03.02-124.04

Administrateur

4/07/2013

Non rémunéré

2 Les Chiroux - Centre culturel de Liège

21/08/2017

Non rémunéré

2 Les Chiroux - Centre culturel de Liège

412.484.679

STEIN André

48.03.22-063.15

Administrateur

4/07/2013

Non rémunéré

2 Les Chiroux - Centre culturel de Liège

412.484.679

DERSELLE Valérie

68.03.02-124.04

Représentant à l'AG

4/07/2013

Non rémunéré

2 Les Chiroux - Centre culturel de Liège

412.484.679

STEIN André

48.03.22-063.15

Représentant à l'AG

4/07/2013

Non rémunéré

2 Liège Eurégio Meuse-Rhin

462.078.009

MOTTARD Paul-Emile

52.03.21-079.16

Administrateur

12/06/2013

Non rémunéré

2 Liège Eurégio Meuse-Rhin

462.078.009

MOTTARD Paul-Emile

52.03.21-079.16

Représentant à l'AG

12/06/2013

Non rémunéré
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Mandats 2017
1
2
3
4
5
6
7
8

Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation

Sociétés intercommunales à participation provinciale.
Associations sans but lucratif (asbl).
Régie provinciale autonome.
Sociétés anonymes et Sociétés coopératives à responsabilité limitée.
Fonds de pension.
Sociétés anonymes de droit public et Organisation d'intérêt public.
Sociétés de logement de service public et Guichets du crédit social.
Fondations.

réf

Organisme

N° d'entreprise

ANNEXE 2

Nom et prénom

par
par
par
par
par
par
par
par

le
le
le
le
le
le
le
le

Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil

provincial
provincial
provincial
provincial
provincial
provincial
provincial
provincial

N° Registre national

Mandat

Désignation

Démission

Rémunéré ?

L'Observatoire, Créateur d'échanges et de
2
transversalité dans le Social

416.035.077

SOHET Vinciane

74.01.29-326.74

Administrateur

12/06/2013

Non rémunéré

L'Observatoire, Créateur d'échanges et de
transversalité dans le Social

416.035.077

SOHET Vinciane

74.01.29-326.74

Représentant à l'AG

12/06/2013

Non rémunéré

2 Maison des Sports de la Province de Liège

424.444.086

MEUREAU Robert

56.10.25-127.78

Administrateur

12/06/2013

Non rémunéré

2 Maison des Sports de la Province de Liège

424.444.086

GEORGES Gérard

49.03.04-083.71

Administrateur

12/06/2013

Non rémunéré

2 Maison des Sports de la Province de Liège

424.444.086

MATHY Jean

49.07.23-019.78

Administrateur

12/06/2013

2 Maison des Sports de la Province de Liège

424.444.086

CAMPSTEIN Léon

47.06.29-281.72

Administrateur

23/10/2017

Non rémunéré

2 Maison des Sports de la Province de Liège

424.444.086

DEFRANG-FIRKET Virginie

71.05.07-050.05

Administrateur

23/10/2017

Non rémunéré

2 Maison des Sports de la Province de Liège

424.444.086

PIRE Georges

48.10.16-019.94

Administrateur

12/06/2013

2 Maison des Sports de la Province de Liège

424.444.086

MEURENS Jean-Claude

52.10.17-151.16

Administrateur

12/06/2013

Non rémunéré

2 Maison des Sports de la Province de Liège

424.444.086

STEIN André

48.03.22-063.15

Administrateur

12/06/2013

Non rémunéré

2 Maison des Sports de la Province de Liège

424.444.086

ERNST Serge

66.11.18-295.46

Administrateur

25/02/2016

Non rémunéré

2 Maison des Sports de la Province de Liège

424.444.086

GERARD André

59.08.24-143.44

Administrateur

12/06/2013

Non rémunéré

2 Maison des Sports de la Province de Liège

424.444.086

BERGEN Marcel

35.02.27-057.76

Administrateur

12/06/2013

Non rémunéré

2 Maison des Sports de la Province de Liège

424.444.086

MEUREAU Robert

56.10.25-127.78

Représentant à l'AG

12/06/2013

Non rémunéré

2 Maison des Sports de la Province de Liège

424.444.086

GEORGES Gérard

49.03.04-083.71

Représentant à l'AG

12/06/2013

Non rémunéré

2 Maison des Sports de la Province de Liège

424.444.086

DEFRANG-FIRKET Virginie

71.05.07-050.05

Représentant à l'AG

23/10/2017

Non rémunéré

2 Maison des Sports de la Province de Liège

424.444.086

PIRE Georges

48.10.16-019.94

Représentant à l'AG

12/06/2013

2 Maison des Sports de la Province de Liège

424.444.086

STEIN André

48.03.22-063.15

Représentant à l'AG

12/06/2013

Non rémunéré

2 Maison des Sports de la Province de Liège

424.444.086

ERNST Serge

66.11.18-295.46

Représentant à l'AG

25/02/2016

Non rémunéré

2 MNEMA

874.701.953

GEORGES Gérard

49.03.04-083.71

Administrateur

4/07/2013

Non rémunéré

2 MNEMA

874.701.953

GEORGES Gérard

49.03.04-083.71

Représentant à l'AG

4/07/2013

Non rémunéré

2 MNEMA

874.701.953

FERNANDEZ Miguel

63.08.23-321.77

Représentant à l'AG

4/07/2013

Non rémunéré

2 MNEMA

874.701.953

FIRQUET Katty

71.10.04-030.53

Représentant à l'AG

4/07/2013

Non rémunéré

2 MNEMA

874.701.953

MAUS Jennifer

81.12.18-114.64

Représentant à l'AG

23/10/2017

2 MNEMA

874.701.953

CULOT Fabian

79.05.11-175.25

Représentant à l'AG

4/07/2013

2
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1/04/2017

23/02/2017

23/02/2017

Non rémunéré

Non rémunéré

Non rémunéré

Non rémunéré
23/06/2017

Non rémunéré
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Mandats 2017
1
2
3
4
5
6
7
8

Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation

Sociétés intercommunales à participation provinciale.
Associations sans but lucratif (asbl).
Régie provinciale autonome.
Sociétés anonymes et Sociétés coopératives à responsabilité limitée.
Fonds de pension.
Sociétés anonymes de droit public et Organisation d'intérêt public.
Sociétés de logement de service public et Guichets du crédit social.
Fondations.

réf

Organisme

N° d'entreprise

ANNEXE 2

Nom et prénom

par
par
par
par
par
par
par
par

le
le
le
le
le
le
le
le

Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil

provincial
provincial
provincial
provincial
provincial
provincial
provincial
provincial

N° Registre national

Mandat

2 MNEMA

874.701.953

DRION Dominique

51.07.22-229.37

Représentant à l'AG

Désignation
4/07/2013

Démission

Rémunéré ?

13/12/2017

Non rémunéré

2 MNEMA

874.701.953

CONTENT Matthieu

87.03.09-273.44

Représentant à l'AG

4/07/2013

Non rémunéré

2 Moi aussi, je joue au ping !!!

480.102.686

MEUREAU Robert

56.10.25-127.78

Administrateur (avec voix consultative)

12/06/2013

Non rémunéré

2 Office provincial des Métiers d'Art (OPMA)

410.095.412

MOTTARD Paul-Emile

52.03.21-079.16

Administrateur

12/06/2013

Non rémunéré

2 Office provincial des Métiers d'Art (OPMA)

410.095.412

STEIN André

48.03.22-063.15

Administrateur

12/06/2013

Non rémunéré

2 Office provincial des Métiers d'Art (OPMA)

410.095.412

MOTTARD Paul-Emile

52.03.21-079.16

Représentant à l'AG

12/06/2013

Non rémunéré

2 Office provincial des Métiers d'Art (OPMA)

410.095.412

STEIN André

48.03.22-063.15

Représentant à l'AG

12/06/2013

Non rémunéré

2 Opéra Royal de Wallonie (O.R.W.)

426.262.540

MOTTARD Paul-Emile

52.03.21-079.16

Administrateur

12/06/2013

Non rémunéré

2 Opéra Royal de Wallonie (O.R.W.)

426.262.540

STEIN André

48.03.22-063.15

Administrateur

12/06/2013

Non rémunéré

2 Opéra Royal de Wallonie (O.R.W.)

426.262.540

MOTTARD Paul-Emile

52.03.21-079.16

Représentant à l'AG

12/06/2013

Non rémunéré

2 Opéra Royal de Wallonie (O.R.W.)

426.262.540

DERSELLE Valérie

68.03.02-124.04

Représentant à l'AG

12/06/2013

Non rémunéré

2 Opéra Royal de Wallonie (O.R.W.)

426.262.540

STEIN André

48.03.22-063.15

Représentant à l'AG

12/06/2013

Non rémunéré

2

Orchestre Philharmonique Royal de Liège
(OPRL)

405.683.197

MOTTARD Paul-Emile

52.03.21-079.16

Administrateur

12/06/2013

Non rémunéré

2

Orchestre Philharmonique Royal de Liège
(OPRL)

405.683.197

STEIN André

48.03.22-063.15

Administrateur

12/06/2013

Non rémunéré

2

Orchestre Philharmonique Royal de Liège
(OPRL)

405.683.197

MOTTARD Paul-Emile

52.03.21-079.16

Représentant à l'AG

12/06/2013

Non rémunéré

2

Orchestre Philharmonique Royal de Liège
(OPRL)

405.683.197

STEIN André

48.03.22-063.15

Représentant à l'AG

12/06/2013

Non rémunéré

452.017.921

BRODURE-WILLAIN Muriel

69.02.03-052.60

Administrateur

12/06/2013

452.017.921

BUDINGER Andrée

50.07.03-018.21

Administrateur

23/10/2017

452.017.921

BRODURE-WILLAIN Muriel

69.02.03-052.60

Représentant à l'AG

12/06/2013

452.017.921

BUDINGER Andrée

50.07.03-018.21

Représentant à l'AG

23/10/2017

Non rémunéré

452.017.921

HARTOG Pol

61.03.13-201.32

Représentant à l'AG

23/10/2017

Non rémunéré

452.017.921

CULOT Fabian

79.05.11-175.25

Représentant à l'AG

12/06/2013

821.074.415

FIRQUET Katty

71.10.04-030.53

Administrateur

15/01/2015

2
2
2
2
2
2
2

Prehistomuseum
(anciennement Musée de la Préhistoire en Wallonie)

Prehistomuseum
(anciennement Musée de la Préhistoire en Wallonie)

Prehistomuseum
(anciennement Musée de la Préhistoire en Wallonie)

Prehistomuseum
(anciennement Musée de la Préhistoire en Wallonie)

Prehistomuseum
(anciennement Musée de la Préhistoire en Wallonie)

Prehistomuseum
(anciennement Musée de la Préhistoire en Wallonie)

Réseau belge francophone des Villes Santé de
l'OMS (RBF)
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30/03/2017

Non rémunéré
Non rémunéré

30/03/2017

23/06/2017

Non rémunéré

Non rémunéré
Non rémunéré
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Mandats 2017
1
2
3
4
5
6
7
8

Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation

Sociétés intercommunales à participation provinciale.
Associations sans but lucratif (asbl).
Régie provinciale autonome.
Sociétés anonymes et Sociétés coopératives à responsabilité limitée.
Fonds de pension.
Sociétés anonymes de droit public et Organisation d'intérêt public.
Sociétés de logement de service public et Guichets du crédit social.
Fondations.

réf

Organisme

N° d'entreprise

ANNEXE 2

Nom et prénom

par
par
par
par
par
par
par
par

le
le
le
le
le
le
le
le

Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil

provincial
provincial
provincial
provincial
provincial
provincial
provincial
provincial

N° Registre national

Mandat

Désignation

Démission

Rémunéré ?

Réseau belge francophone des Villes Santé de
2
l'OMS (RBF)

821.074.415

FIRQUET Katty

71.10.04-030.53

Représentant à l'AG

15/01/2015

Non rémunéré

Secteur belge du groupement européen des
Ardennes et de l'Eifel

407.844.220

OSSEMANN Alfred

63.03.27-145.01

Administrateur

12/06/2013

Non rémunéré

Section belge du Centre international de
2 recherches et d'informations sur l'économie
publique, sociale et coopérative (CIRIEC

410.650.785

MESTREZ Julien

47.08.22-155.34

Représentant à l'AG

12/06/2013

Non rémunéré

2

Service Social des Agents Provinciaux de
Liège

407.732.570

MEUREAU Robert

56.10.25-127.78

Observateur
(avec voix consultative)

12/06/2013

Non rémunéré

2

Service Social des Agents Provinciaux de
Liège

407.732.570

FIRQUET Katty

71.10.04-030.53

Observateur
(avec voix consultative)

12/06/2013

Non rémunéré

2

Société Royale d'Encouragement à l'Art
wallon (S.R.E.A.W.)

402.363.225

MOTTARD Paul-Emile

52.03.21-079.16

Administrateur

12/06/2013

2

Société Royale d'Encouragement à l'Art
wallon (S.R.E.A.W.)

402.363.225

DERSELLE Valérie

68.03.02-124.04

Administrateur

23/10/2017

Non rémunéré

2

Société Royale d'Encouragement à l'Art
wallon (S.R.E.A.W.)

402.363.225

GEORGES Gérard

49.03.04-083.71

Administrateur

12/06/2013

Non rémunéré

2

Société Royale d'Encouragement à l'Art
wallon (S.R.E.A.W.)

402.363.225

MAUS Jennifer

81.12.18-114.64

Administrateur

12/06/2013

Non rémunéré

2

Société Royale d'Encouragement à l'Art
wallon (S.R.E.A.W.)

402.363.225

NANDRIN Sabine

69.04.27-260.19

Administrateur

12/06/2013

Non rémunéré

2

Société Royale d'Encouragement à l'Art
wallon (S.R.E.A.W.)

402.363.225

MOTTARD Paul-Emile

52.03.21-079.16

Représentant à l'AG

12/06/2013

2

Société Royale d'Encouragement à l'Art
wallon (S.R.E.A.W.)

402.363.225

DERSELLE Valérie

68.03.02-124.04

Représentant à l'AG

23/10/2017

Non rémunéré

2

Société Royale d'Encouragement à l'Art
wallon (S.R.E.A.W.)

402.363.225

GEORGES Gérard

49.03.04-083.71

Représentant à l'AG

12/06/2013

Non rémunéré

2

Société Royale d'Encouragement à l'Art
wallon (S.R.E.A.W.)

402.363.225

MAUS Jennifer

81.12.18-114.64

Représentant à l'AG

12/06/2013

Non rémunéré

2

Société Royale d'Encouragement à l'Art
wallon (S.R.E.A.W.)

402.363.225

NANDRIN Sabine

69.04.27-260.19

Représentant à l'AG

12/06/2013

Non rémunéré

2 SPMT-ARISTA

410.623.764

BREUWER Alfred

60.03.22-369.58

Administrateur

23/10/2017

Rémunéré

2 SPMT-ARISTA

410.623.764

PIRE Georges

48.10.16-019.94

Administrateur

30/04/2014

2 SPMT-ARISTA

410.623.764

JADOT Valérie

72.12.15-210.63

Représentant à l'AG

30/04/2014

2 SPMT-ARISTA

410.623.764

LAURENT Denise

42.05.11-150.49

Représentant à l'AG

30/04/2014

Non rémunéré

2 SPMT-ARISTA

410.623.764

BREUWER Alfred

60.03.22-369.58

Représentant à l'AG

23/10/2017

Non rémunéré

2 SPMT-ARISTA

410.623.764

PIRE Georges

48.10.16-019.94

Représentant à l'AG

30/04/2014

2 Télévesdre

437.887.001

MATHELOT-COLLETTE Alexandra

80.09.09-142.70

Administrateur

12/06/2013

2
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21/03/2017

21/03/2017

Non rémunéré

Non rémunéré

23/02/2017

Rémunéré
Non rémunéré

23/02/2017

Non rémunéré
Non rémunéré
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Mandats 2017
1
2
3
4
5
6
7
8

Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation
Désignation

Sociétés intercommunales à participation provinciale.
Associations sans but lucratif (asbl).
Régie provinciale autonome.
Sociétés anonymes et Sociétés coopératives à responsabilité limitée.
Fonds de pension.
Sociétés anonymes de droit public et Organisation d'intérêt public.
Sociétés de logement de service public et Guichets du crédit social.
Fondations.

réf

Organisme

N° d'entreprise

ANNEXE 2

Nom et prénom

par
par
par
par
par
par
par
par

le
le
le
le
le
le
le
le

Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil

provincial
provincial
provincial
provincial
provincial
provincial
provincial
provincial

N° Registre national

Mandat

Désignation

Démission

Rémunéré ?

2 Télévesdre

437.887.001

KLENKENBERG Claude

59.12.30-155.74

Représentant à l'AG

12/06/2013

Non rémunéré

2 Télévesdre

437.887.001

MATHELOT-COLLETTE Alexandra

80.09.09-142.70

Représentant à l'AG

12/06/2013

Non rémunéré

2 Théâtre de Liège

(anciennement Théâtre de la Place)

425.098.342

MOTTARD Paul-Emile

52.03.21-079.16

Administrateur

12/06/2013

Non rémunéré

2 Théâtre de Liège

(anciennement Théâtre de la Place)

425.098.342

STEIN André

48.03.22-063.15

Administrateur

28/01/2016

Non rémunéré

2 Théâtre de Liège

(anciennement Théâtre de la Place)

425.098.342

MOTTARD Paul-Emile

52.03.21-079.16

Représentant à l'AG

12/06/2013

Non rémunéré

2 Théâtre de Liège

(anciennement Théâtre de la Place)

425.098.342

STEIN André

48.03.22-063.15

Représentant à l'AG

28/01/2016

Non rémunéré

2 Union Francophone des Belges à l'Etranger

408.707.322

DERSELLE Valérie

68.03.02-124.04

Membre du Comité d'honneur

12/06/2013

Non rémunéré

2 Wallonie Design

875.955.035

MOTTARD Paul-Emile

52.03.21-079.16

Administrateur

12/06/2013

Non rémunéré

2 Wallonie Design

875.955.035

BOURLET Jean-François

52.01.14-015.82

Administrateur

28/01/2016

Non rémunéré

2 Wallonie Design

875.955.035

MOTTARD Paul-Emile

52.03.21-079.16

Représentant à l'AG

12/06/2013

Non rémunéré

2 Wallonie Design

875.955.035

BOURLET Jean-François

52.01.14-015.82

Représentant à l'AG

28/01/2016

Non rémunéré
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ja

Claude KLENKENBERG
André GILLES
Paul-Emile MOTTARD
Katty FIRQUET
Robert MEUREAU
André DENIS
Muriel BRODURE-WILLAIN
Georges PIRE
Jean-Claude JADOT
Josette MICHAUX
Myriam ABAD-PERICK

2
/
/
/
/
/
/
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démission le 23/06

/
/
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/
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1
1
1
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Installée le 28/09

Marion DUBOIS
Pierre ERLER

p
se

2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
2
2
1
2
2

installée le 29/06

Virginie DEFRANG-FIRKET
Dominique DRION

17
ni
ju

démission le 31/03

Installée le 27/04

Stéphanie DE SIMONE
Valérie DERSELLE

Cons. B. Com. Cons. B. Com. Cons. B. Com. Cons. B. Com. Cons. B. Com. Cons. B.

7
-1
ai
m

7
-1

Installée le 27/04

/
/
/
/
/
2

17
16
12
11
12
11
10

démission le 23/02

Andrée BUDINGER
Léon CAMPSTEIN

7
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To
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ux

17
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7
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Types de réunion

Conseil provincial
Bureau du Conseil
1ère Commission
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démission le 13/12 5
/
/
2
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/
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1
/
/
0
1
1
14
2
1
/

Com

91%
78%
27%
71%
100%
89% 100%
92%
/
95%
/
27%
/
75%
/
100%
/
100%
/
64%
/
92%
/
36%
/
70%
/
88% 50%
89%
/
29%
/
100% 100%
67%
/
100% 75%
100%
/
83%
/
83%
/
36%
/
88% 100%
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94%
80%
100%
94%
100%
88%
100%
100%
100%
100%
94%
88%
100%
100%
94%
94%
76%
100%
100%
100%
76%
100%
94%
100%
100%
88%
73%
100%
88%
93%
100%
100%
100%
76%
94%
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B. Com. Cons. B. Com. Cons. B. Com. Cons. B. Com. Cons.
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André GERARD
Christian GILBERT
Jean-Marie GILLON

/
/
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fé
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Valérie JADOT
Denise LAURENT
LEJEUNE Luc
LEMMENS Alexandre
LOMBA Eric
MATHELOT-COLLETTE Alexandra
MATHY Jean
MAUS Jennifer
MESTREZ Julien
MEURENS Jean-Claude
MONVILLE Marie
NANDRIN Sabine
NIESSEN Hans
Jean-Luc NIX
OSSEMANN Alfred
PIRMOLIN Vinciane
RASSAA Rafik
SOHET Vinciane
STEIN André
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ZACHARIAS Bernard
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100%
65%

DOCUMENT 17-18/362 : OCTROI D’UNE PROMESSE FERME DE SUBSIDE SUPRACOMMUNAL
POUR 3 DOSSIERS AYANT FAIT L’OBJET D’UNE PROMESSE DE PRINCIPE DANS LE CADRE
DU PLAN TRIENNAL 2016-2018 ET MODIFICATION D'UNE PROMESSE DE PRINCIPE
INTERVENUE DANS LE CADRE DU PLAN TRIENNAL 2013-2015.
M. le Président informe l’Assemblée que le document 17-18/362 a été soumis à l’examen de la
1ère Commission.
Ce document ayant soulevé une question, M. Jean-François CLOSE-LECOCQ, Conseiller provincial, fait
rapport sur celui-ci au nom de la 1ère Commission, laquelle invite l’Assemblée à l’adopter par 8 voix
pour et 2 abstentions.
M. le Président ouvre la discussion générale.
Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale.
Mises aux voix, les conclusions de la 1ère Commission sont approuvées à l’unanimité.
En conséquence, le Conseil adopte les quatre résolutions suivantes :

RÉSOLUTION N°1

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu le rapport du Collège au Conseil provincial ayant pour objet, notamment, l’octroi à l’« Association
pour la gestion de la Clinique Reine Astrid de Malmedy » (association Chapitre XII), aux termes et
conditions y indiqués et à titre de subvention en espèces, d’un montant de 750.000,00 euros
correspondant au subside supracommunal total décidé antérieurement en promesse de principe et
représentant les travaux relatifs à la restructuration et la construction d’un bloc opératoire et d’une
unité de soins intensifs à réaliser dans le cadre du dossier « Clinique Reine Astrid de Malmedy » ;
Vu le Décret du Parlement de Wallonie du 31 janvier 2013, entré en vigueur le 1er juin 2013, modifiant
certaines dispositions du Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et, plus
particulièrement, ces articles L3331-1 à L3331-8 contenus au Livre IV, Titre III ;
Vu la Circulaire du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, datée du 30 mai 2013 et portant sur
l’octroi des subventions pour les Pouvoirs locaux ;
Attendu que ledit Décret attribue compétence au Conseil provincial pour l’octroi de subventions telles
qu’elles y sont définies ;
Vu la résolution du Conseil provincial numéro 16-17/194 du 27 mars 2017, par laquelle il a marqué
son accord de principe sur l’octroi d’une subvention en espèces à l’ « Association pour la gestion de la
Clinique Reine Astrid de Malmedy » (association Chapitre XII - 750.000,00 euros) en vue du
financement du projet « Clinique Reine Astrid » (Résolution n°11) ;
Considérant que cette proposition est de nature à renforcer les objectifs poursuivis par la Province au
niveau du service aux citoyens, sous l’angle de la supracommunalité, par la réalisation de travaux de
nouveaux aménagements, ainsi que la réorganisation et la restructuration de certains services de la
clinique ;
Attendu que le bénéficiaire a joint à sa demande le budget de l’année et ses comptes annuels les plus
récents ;
Attendu, au regard des considérations qui précèdent, qu’il y a lieu de rencontrer la demande de
subvention susvisée ;
Sur proposition du Collège provincial,
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DÉCIDE

Article 1er. – D’octroyer, à l’ « Association pour la gestion de la Clinique Reine Astrid de Malmedy »
(association Chapitre XII) (Rue devant les Religieuses, 2 à 4960 MALMEDY), aux termes et conditions
repris ci-après, à titre de subvention en espèces un montant de 750.000,00 euros (totalité du subside
décidé en promesse de principe) en vue du financement du projet « Clinique Reine Astrid ».
Article 2. – Toutes les obligations susceptibles d’être mises à charge du bénéficiaire en exécution des
dispositions impératives du livre IV, titre III du Code wallon de la Démocratie locale et de la
Décentralisation sont applicables à l’exécution de la présente décision.
Article 3. – Le bénéficiaire devra produire, au fur et à mesure de la réalisation de l’entreprise, les
états d’avancement et le décompte final des travaux réalisés.
Article 4. – Le Collège provincial procédera à l’engagement de la dépense résultant de la présente
résolution, ainsi qu’à l’ordonnancement des sommes dues en versements successifs, dès réception
des déclarations de créance, délibérations du Conseil d’administration approuvant les états
d’avancement et décompte final dont question à l’article 3 ci-avant.
Article 5. – La Cellule Supracommunalité est chargée de contrôler l’utilisation de la subvention et de
rendre compte au Conseil provincial du contrôle de la subvention octroyée.
Article 6. – Le Collège provincial est chargé de notifier la présente résolution au bénéficiaire concerné
sous les signatures du Député provincial – Président et de Madame la Directrice générale provinciale.

En séance à Liège, le 28 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 rapport du Collège au Conseil provincial ayant pour objet, notamment, l’octroi à la Commune de
Dalhem, aux termes et conditions y indiqués et à titre de subvention en espèces, d’un montant total
de 161.505,70 euros correspondant à la première tranche du subside supracommunal total décidé
antérieurement en promesse de principe et représentant les travaux d’infrastructures à réaliser dans
le cadre du projet « Liaison de mobilité douce sur les Communes de Soumagne, Blegny et Dalhem » ;
Vu le Décret du Parlement de Wallonie du 31 janvier 2013, entré en vigueur le 1er juin 2013, modifiant
certaines dispositions du Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et, plus
particulièrement, ces articles L3331-1 à L3331-8 contenus au Livre IV, Titre III ;
Vu la Circulaire du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, datée du 30 mai 2013 et portant sur
l’octroi des subventions pour les Pouvoirs locaux ;
Attendu que ledit Décret attribue compétence au Conseil provincial pour l’octroi de subventions telles
qu’elles y sont définies ;
Vu la résolution du Conseil provincial numéro 16-17/194 du 27 mars 2017, par laquelle il a marqué
son accord de principe sur l’octroi d’une subvention en espèces aux Communes de Soumagne, Blegny
et Dalhem d’un montant total de 260.000,00 euros (Blegny 57.596 euros, Dalhem 161.505,70 euros
et Soumagne 40.898,30 euros) en vue du financement du projet « Liaison de mobilité douce sur les
Communes de Blegny, Soumagne et Dalhem » (Résolution n°4) ;
Considérant que cette proposition est de nature à renforcer les objectifs poursuivis au niveau du
développement territorial en province de Liège et de la mobilité (repris par le Schéma Provincial de
Développement Territorial et le Plan Provincial de Mobilité), sous l’angle supracommunal, et aura pour
but de compléter un réseau à l’échelle de la province de Liège, en faveur des modes doux et de la
mise en réseaux des sites touristiques provinciaux ;
Attendu que le bénéficiaire a joint à sa demande le budget de l’année et ses comptes annuels les plus
récents ;
Attendu, au regard des considérations qui précèdent, qu’il y a lieu de rencontrer la demande de
subvention susvisée ;
Sur proposition du Collège provincial,

DÉCIDE

Article 1er. – D’octroyer, à la Commune de Dalhem (Rue de Maestricht 7 à 4607 Dalhem), aux termes
et conditions repris ci-après, à titre de subvention en espèces un montant de
161.505,70 euros (1ère tranche du subside décidé en promesse de principe pour les trois communes)
en vue du financement du projet « Liaison de mobilité douce sur les Communes de Blegny, Soumagne
et Dalhem ».
Article 2. – Toutes les obligations susceptibles d’être mises à charge du bénéficiaire en exécution des
dispositions impératives du livre IV, titre III du Code wallon de la Démocratie locale et de la
Décentralisation sont applicables à l’exécution de la présente décision.
Article 3. – Le bénéficiaire devra produire, au fur et à mesure de la réalisation de l’entreprise, les
états d’avancement et le décompte final des travaux réalisés.
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Article 4. – Le Collège provincial procédera à l’engagement de la dépense résultant de la présente
résolution, ainsi qu’à l’ordonnancement des sommes dues en versements successifs, dès réception
des déclarations de créance, délibérations du Collège communal approuvant les états d’avancement
et décompte final dont question à l’article 3 ci-avant.
Article 5. – La Cellule Supracommunalité est chargée de contrôler l’utilisation de la subvention et de
rendre compte au Conseil provincial du contrôle de la subvention octroyée.
Article 6. – Le Collège provincial est chargé de notifier la présente résolution au bénéficiaire concerné
sous les signatures du Député provincial – Président et de Madame la Directrice générale provinciale.

En séance à Liège, le 28 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 rapport du Collège au Conseil provincial ayant pour objet, notamment, l’octroi en faveur de la
Commune d’Aywaille (conjointement avec les Communes de Comblain-au-Pont et Sprimont), aux
termes et conditions y indiqués et à titre de subvention en espèces, d’un montant de 76.750 euros
correspondant à la totalité du subside supracommunal total décidé antérieurement en promesse de
principe pour le projet de « RAVeL de l’Amblève » portant sur l’actualisation d’une étude, le suivi de
la réalisation d’une étude de faisabilité détaillée et chiffrée et la mise en oeuvre matérielle du projet
par le GREOVA (volet 1 et partie du volet 2 du projet) ;
Vu le Décret du Parlement de Wallonie du 31 janvier 2013, entré en vigueur le 1er juin 2013, modifiant
certaines dispositions du Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et, plus
particulièrement, ces articles L3331-1 à L3331-8 contenus au Livre IV, Titre III ;
Vu la Circulaire du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, datée du 30 mai 2013 et portant sur
l’octroi des subventions pour les Pouvoirs locaux ;
Attendu que ledit Décret attribue compétence au Conseil provincial pour l’octroi de subventions telles
qu’elles y sont définies ;
Vu la résolution du Conseil provincial numéro 16-17/164 du 14 décembre 2017, par laquelle il a
marqué son accord de principe sur l’octroi d’une subvention en espèces à la Commune d’Aywaille
(conjointement avec les Communes de Comblain-au-Pont et Sprimont) (476.750,00 euros) en vue du
financement du projet « RAVeL de l’Amblève » (Résolution n°1) portant sur l’actualisation d’une étude,
la réalisation d’une étude de faisabilité détaillée et chiffrée et la mise en oeuvre matérielle du projet ;
Considérant que cette proposition est de nature à renforcer les objectifs poursuivis au niveau du
développement territorial en province de Liège et de la mobilité (repris par le Schéma Provincial de
Développement Territorial et le Plan Provincial de Mobilité), sous l’angle supracommunal, et aura pour
but de compléter un réseau à l’échelle de la province de Liège, en faveur des modes doux, et plus
spécifiquement finaliser la jonction entre le RAVeL de L’Ourthe et Aywaille (Remouchamps) avec une
possibilité d’extension vers Stoumont, Trois-Ponts et plus à l’Est les lignes 45 et 48 ;
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Attendu que le bénéficiaire a joint à sa demande le budget de l’année et ses comptes annuels les plus
récents ;
Attendu, au regard des considérations qui précèdent, qu’il y a lieu de rencontrer la demande de
subvention susvisée ;
Sur proposition du Collège provincial,

DÉCIDE

Article 1er. – D’octroyer conjointement aux Communes d’Aywaille (Rue de la Heid, 8 à 4920
AYWAILLE), Sprimont (Rue du Centre, 1 à 4140 SPRIMONT) et Comblain-au-Pont (Place Leblanc, 13
à 4170 COMBLAIN-AU-PONT) aux termes et conditions repris ci-après, à titre de subvention en
espèces un montant de 76.750,00 euros en vue du financement du projet « RAVeL de l’Amblève »
(volet 1 et partie du volet 2 du projet réalisé par le GREOVA).
Article 2. – Toutes les obligations susceptibles d’être mises à charge du bénéficiaire en exécution des
dispositions impératives du livre IV, titre III du Code wallon de la Démocratie locale et de la
Décentralisation sont applicables à l’exécution de la présente décision.
Article 3. – Le bénéficiaire devra produire, au fur et à mesure de la réalisation de la mission du
GREOVA, les factures y ayant trait.
Article 4. – Le Collège provincial procédera à l’engagement de la dépense résultant de la présente
résolution, ainsi qu’à l’ordonnancement des sommes dues en versements successifs, dès réception
des déclarations de créance et factures dont question à l’article 3 ci-avant.
Article 5. – La subvention sera versée, dans sa totalité et en accord avec les deux communes, à la
Commune de Welkenraedt.
Article 6. – La Cellule Supracommunalité est chargée de contrôler l’utilisation de la subvention et de
rendre compte au Conseil provincial du contrôle de la subvention octroyée.
Article 7. – Le Collège provincial est chargé de notifier la présente résolution au bénéficiaire concerné
sous les signatures du Député provincial – Président et de Madame la Directrice générale provinciale.

En séance à Liège, le 28 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 rapport du Collège au Conseil provincial ayant pour objet, notamment, le remplacement de
l’intitulé du projet « Rénovation du téléphérique de Huy » par l’intitulé « Rénovation du téléphérique
de Huy et infrastructures connexes dont l’Esplanade Batta » ;
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Vu le Décret du Parlement wallon du 31 janvier 2013, entré en vigueur le 1er juin 2013, modifiant
certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et, plus
particulièrement, ses articles L3331-1 à L3331-8, contenus au Livre IV, Titre III ;
Vu la circulaire du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, datée du 30 mai 2013, portant sur l’octroi
des subventions pour les Pouvoirs locaux ;
Attendu que ledit Décret attribue compétence au Conseil provincial pour l’octroi de subventions telles
qu’elles y sont définies ;
Vu la résolution du Conseil provincial numéro 15-16/13 du 19 octobre 2015, par laquelle il a marqué
son accord de principe sur l’octroi d’une subvention en espèces à la Ville de Huy (1.000.000 euros) en
vue du financement du projet «Rénovation du téléphérique de Huy » (Résolution n°9) ;
Attendu qu’il y a lieu de désigner précisément l’objet de la subvention déjà octroyée en promesse de
principe dont mention ci-avant ;
Vu la proposition adoptée par le « Conseil des Élus » de Liège Europe Métropole en date du 8 juin
2017, allant dans le même sens ;
Considérant que cet investissement se situe le long de l’axe structurant qu’est la Meuse et s’inscrit
ainsi également dans la perspective du développement du Tourisme fluvial ;
Considérant que cette proposition est de nature à renforcer les objectifs poursuivis par la Province au
niveau du développement touristique et culturel de son territoire, sous l’angle de la supracommunalité,
et aura pour but l’aménagement de l’Esplanade Batta dans une réflexion supracommunale de tourisme
fluvial ;
Attendu, au regard des considérations qui précèdent, qu’il y a lieu de rencontrer, dans son principe,
la demande de subvention susvisée ; qu’il conviendra néanmoins, afin d’obtenir un engagement
budgétaire ferme de la part de la Province, que le demandeur effectue les démarches nécessaires à
l’aboutissement du projet précité et lui fournisse les documents demandés en vertu du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Sur proposition du Collège provincial,

DÉCIDE

Article 1er. – Complémentairement à la résolution numéro 15-16/13 (Résolution n°9), de marquer
son accord sur le remplacement de l’intitulé du projet « Rénovation du téléphérique de Huy » qui a
fait l’objet d’une promesse de principe pour un montant de 1.000.000 euros, par l’intitulé « Rénovation
du téléphérique de Huy et infrastructures connexes dont l’Esplanade Batta » afin de désigner plus
précisément l’objet de ladite subvention.
Article 2. – Toutes les obligations susceptibles d’être mises à charge des bénéficiaires en exécution
des dispositions impératives du livre IV, titre III du Code de la Démocratie locale et de la
Décentralisation sont applicables à l’exécution de la présente décision.
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Article 3. – Le Collège provincial est chargé de notifier la présente résolution aux bénéficiaires
concernés sous les signatures du Député provincial rapporteur et de Madame la Directrice générale
provinciale.

En séance à Liège, le 28 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Le Président,

Marianne LONHAY

Claude KLENKENBERG.

DOCUMENT 17-18/363 : AMÉNAGEMENT DE LOCAUX DE RÉPÉTITION – AVENANT N°4 À LA
CONVENTION DE SUBVENTIONNEMENT LIANT LA PROVINCE DE LIÈGE À LA SPI.
M. le Président informe l’Assemblée que le document 17-18/363 a été soumis à l’examen de la
1ère Commission.
Ce document n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, la 1ère Commission invite
l’Assemblée à l’adopter par 9 voix pour et 2 abstentions.
M. le Président ouvre la discussion générale.
Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale.
Mises aux voix, les conclusions de la 1ère Commission sont approuvées à l’unanimité.
En conséquence, le Conseil adopte la résolution suivante :

RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu le règlement relatif à l’octroi de subventions provinciales aux collectivités locales et aux associations
pour l’aménagement et/ou l’équipement d’infrastructures culturelles dédiées aux groupes musicaux
amateurs et professionnels, approuvé par le Conseil provincial en date du 22 septembre 2011 ;
Vu la convention conclue en application de ce règlement en date du 12 décembre 2013, entre la
Province de Liège et la scirl SPI, rue du Vertbois, 11 à 4000 LIEGE, pourvoyant à la modélisation de
l’octroi et de l’emploi de la subvention de 240.000,00 EUR octroyée à cette scirl en conformité avec
les règles de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu les trois avenants conclus complétant ou modifiant cette convention ;
Attendu que le marché des travaux a été attribué mais que les travaux ne pourront être terminés pour
le 30 juin 2018 ;
Vu l’article 2 prévoyant que la convention de subventionnement sera considérée comme nulle, non
avenue et sans effet pour le 30/06/2018, la scirl SPI ne devient pas plein propriétaire, emphytéote ou
superficiaire du site ou de la partie du site sur lequel/laquelle lesdits travaux doivent être érigés :
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-

-

-

Si pour le 30/06/2018, la SPI ne devient pas plein propriétaire, emphytéote ou superficiaire du
site ou de la partie du site sur lequel/laquelle les constructions dont question à l’article 2 doivent
être érigées ;
Si, dans les 4 mois qui suivent la signature du présent acte, la Commission consultative des
Espaces musicaux, en abrégé COPEM, émet un avis négatif à propos du projet dont question
évoqué par la présente convention ;
Si, dans les 24 mois qui suivent la signature du présent acte, la SPI n’obtient pas, de la part
du tiers qu’elle s’engage à rechercher, une aide destinée à l’aider à assurer le financement du
projet au-delà du montant de la subvention octroyée par la Province de LIEGE en exécution de
la présente convention » ;

Attendu qu’il est dès lors nécessaire de modifier la convention de subventionnement par un quatrième
avenant faisant partie intégrante de la présente résolution, afin de proroger le délai précité sous peine
de caducité du contrat ;
Sur le rapport du Collège provincial,

DÉCIDE

Article 1er. – D’approuver le quatrième avenant à la convention conclue comme dit ci-avant entre la
Province de Liège et la scirl SPI prorogeant le délai prévu à l’article 2 de cette convention du
30/06/2018 au 30/06/2019.
Article 2. – Le Collège provincial est chargé de notifier la présente décision à la scirl SPI sous les
signatures du Député provincial-Président et de Madame la Directrice générale provinciale.

En séance à Liège, le 28 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY
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AVENANT N°4 A L'ACCORD DE SUBVENTIONNEMENT
ENTRE
La Province de Liège, dont le siège est situé à 4000 LIEGE, Place Saint Lambert, 18A,
portant le numéro d'entreprise 0207.725.104 à la Banque Carrefour des Entreprises, ici
représentée par Monsieur Paul-Emile MOTTARD, Député provincial - Président, et
Madame Marianne LONHAY, Directrice générale provinciale, dûment habilités aux fins des
présentes, ci-après dénommée «la Province »,
ET
La société coopérative intercommunale à responsabilité limitée SPI, dont le siège social
est situé à 4000 LIEGE, rue du Vertbois, 11, inscrite au R.P.M. sous le BE 0204.259.135,
représentée aux fins du présent acte par Monsieur Claude KLENKENBERG, Président, et
Madame Françoise LEJEUNE, Directrice générale, ci-après dénommée « la SPI»,
IL EST EXPOSE CE QUI SUIT :
Vu la convention de subventionnement signée entre les parties en date du 12/12/2013
relative à la construction et l'aménagement, sur le site COMEDIS à Dison, de deux
studios d'enregistrements musicaux et des locaux accessoires nécessaires à leur usage ;
Vu les trois avenants signés entre les parties ;
Vu l'article 2 de la convention qui prévoit que« La SPI s'engage à affecter la subvention
dont question à l'article 1 à la construction et à l'aménagement, sur le site déjà bâti,
connu sous l'appellation « COMEDIS », situé à DISON, à l'angle des rues Neuve et du
Moulin, y cadastré section C, n° 624a2, de deux studios d'enregistrements musicaux et
des locaux accessoires nécessaires à leur usage, dont le coût est actuellement estimé,
sous réserve de majoration, à la somme de 494.182, 37 EUR TVAC (hors honoraires
d'architectes).
« La construction et l'aménagement desdits studios devront être réalisés pour le
30/06/2018 au plus tard et pourront avoir lieu dans le cadre d'une livraison de bien
concomitante à l'acquisition de propriété, d'emphytéose ou de superficie dont il est
question à l'article 5 ci-après » ;
Vu l’article 5 de la convention qui prévoit notamment que la convention sera « considérée
comme étant nulle, non avenue et sans effet si pour le 30/06/2018, la SPI ne devient
pas plein propriétaire, emphytéote ou superficiaire du site ou de la partie du site sur
lequel/laquelle les constructions dont question à l'article 2 doivent être érigées » ;
Considérant que les obligations prévues au sein de ces deux articles sont intimement
liées ;
Considérant, d’une part, que le marché public de travaux pour la construction et
l’aménagement des locaux de répétition en question a été attribué le 16/02/18, et ce
pour un montant de 287.955,67 euros HTVA, soit 348.426, 36 TVAC, au lieu des
494.182, 37 stipulés par la convention et d’autre part, que le délai d’exécution pour la
réalisation de ces travaux est de 110 jours calendrier ;
Considérant, dès lors, que le cout des travaux doit être revu et le délai modifié, ce
dernier ne pouvant être respecté ;
Considérant, en conséquence, qu'il est nécessaire de modifier les articles 2 et 5 de la
convention ;
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CECI ETANT EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1
L'article 2 de l'accord de subventionnement du 12/12/2013, tel qu’il a été modifié par
l’avenant n° 3 est abrogé et remplacé par le texte suivant :
« La SPI s'engage à affecter la subvention dont question à l'article 1 à la construction et
à l'aménagement, sur le site déjà bâti, connu sous l'appellation « COMEDIS », situé à
DISON, à l'angle des rues Neuve et du Moulin, y cadastré section C, n° 624a2, de deux
studios d'enregistrements musicaux et des locaux accessoires nécessaires à leur usage,
dont le coût est actuellement estimé, sous réserve de majoration, à la somme de
348.426,36 EUR TVAC (hors honoraires d'architectes).
La construction et l'aménagement desdits studios devront être réalisés pour le
30/06/2019 au plus tard et pourront avoir lieu dans le cadre d'une livraison de bien
concomitante à l'acquisition de propriété, d'emphytéose ou de superficie dont il est
question à l'article 5 ci-après.
Le plan des lieux incluant le schéma de l'implantation provisoire des studios à construire
et à aménager est joint au présent acte pour y demeurer annexé. »

Article 2
L'article 5 de l'accord de subventionnement du 12/12/2013, tel qu'il a été modifié par les
avenants n° 1,2 et 3, est abrogé et remplacé par le texte suivant :
«La présente convention sera considérée comme étant nulle, non avenue et sans effet :
- Si pour le 30/06/2019, la SPI ne devient pas plein propriétaire, emphytéote ou
superficiaire du site ou de la partie du site sur lequel/laquelle les constructions dont
question à l'article 2 doivent être érigées.
- Si, dans les 4 mois qui suivent la signature du présent acte, la Commission consultative
des Espaces musicaux, en abrégé COPEM, émet un avis négatif à propos du projet dont
question évoqué par la présente convention.
- Si, dans les 24 mois qui suivent la signature du présent acte, la SPI n'obtient pas, de la
part de tiers qu'elle s'engage à rechercher, une aide destinée à l'aider à assurer le
financement du projet au-delà du montant de la subvention octroyée par la Province de
LIEGE en exécution de la présente convention ».

Article 3
Toutes les autres dispositions de l'accord de subventionnement du 12/12/2013 et ses
avenants n° 1, 2 et 3 demeurent de pleine et entière application.
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Article 4
Le présent avenant entrera en vigueur dès le jour de sa signature par toutes les parties à
l'acte.
Fait à Liège, en deux exemplaires, chaque partie reconnaissant par sa signature avoir
reçu le sien, le
.

Pour la Province de Liège,
La Directrice générale provinciale,
Marianne LONHAY

Le Député provincial - Président,
Paul-Emile MOTTARD

Pour la SPI,
Françoise LEJEUNE,
Directrice générale.

PV - Conseil provincial du 28 juin 2018

Claude KLENKENBERG,
Président.

Page 68 sur 637

DOCUMENT 17-18/364 : PARTICIPATION DE LA PROVINCE DE LIÈGE À L’ASSOCIATION DE
DROIT FRANÇAIS « LIKE ».
M. le Président informe l’Assemblée que le document 17-18/364 a été soumis à l’examen de la
1ère Commission.
Ce document ayant soulevé des questions, M. Pierre ERLER, Conseiller provincial, fait rapport sur
celui-ci au nom de la 1ère Commission, laquelle invite l’Assemblée à l’adopter par 9 voix pour et
2 abstentions.
M. le Président ouvre la discussion générale.
Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale.
Mises aux voix, les conclusions de la 1ère Commission sont approuvées à l’unanimité.
En conséquence, le Conseil adopte la résolution suivante :

RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu la Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;
Vu les statuts de l’association « LIKE, association des villes et régions européenne pour la Culture » ;
Considérant que l’asbl se veut une plate-forme de coopération, de débats, d’actions et de formation dans
le domaine de la politique culturelle des villes, départements, provinces et régions, en Europe et au-delà.
Son ambition est de lier les collectivités territoriales à travers l’Europe en mettant en avant et en diffusant
les valeurs européennes dans le champ de la culture. L’association « LIKE » a la volonté d’enrichir la
réflexion sur les politiques culturelles et de favoriser la réalisation de projets culturels développés à partir
de l’échelon local en Europe. L’association promeut activement la citoyenneté et les valeurs
européennes ;
Attendu qu’il ressort de l’article L2223-13, du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation que
les Provinces peuvent participer à des associations ;
Sur proposition du Collège provincial,

DÉCIDE

Article 1er. – de la participation de la Province de Liège à l’association « LIKE » en qualité de membre.
Article 2. – d’approuver les statuts de cette association.
Article 3. – de charger le Collège provincial de toutes les autres modalités d’exécution de la présente
résolution étant entendu que l’adhésion ne pourra intervenir qu’après accord des parties sur le contrat
de gestion et approbation par l’autorité de tutelle de la présente décision.
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Article 4. – de transmettre la présente résolution au Gouvernement wallon pour approbation et,
ensuite, de l’insérer au Bulletin provincial.

En séance à Liège, le 28 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY
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Le Président,

Claude KLENKENBERG.
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DOCUMENT 17-18/365 : RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « CONFÉRENCE DES ÉLUS
MEUSE – CONDROZ – HESBAYE » – EXERCICE 2016/PRÉVISIONS 2017.
DOCUMENT 17-18/366 : RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « CENTRE D’ACTION
TOURISTIQUE DES PROVINCES WALLONNES », EN ABRÉGÉ « CATPW » ASBL – EXERCICE
2016/PRÉVISIONS 2017.
DOCUMENT 17-18/367 : RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « OFFICE PROVINCIAL DES
MÉTIERS D’ART DE LIEGE », EN ABRÉGÉ « OPMA » ASBL – EXERCICE 2016/PRÉVISIONS
2017.
M. le Président informe l’Assemblée que ces trois documents ont été soumis à l’examen de la
1ère Commission et ont été regroupés à sa demande.
Le document 17-18/366 ayant soulevé une question, Mme Valérie DERSELLE, Conseillère provinciale,
fait rapport sur ceux-ci au nom de la 1ère Commission, laquelle invite l’Assemblée à l’adopter par 9
voix pour et 2 abstentions.
Les deux autres documents n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, la 1ère Commission
invite le Conseil à les adopter par 9 voix pour et 2 abstentions.
M. le Président ouvre la discussion générale.
Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale.
Mises aux voix, les conclusions de la 1ère Commission sont approuvées, par un vote globalisé, à
l’unanimité.
En conséquence, le Conseil adopte les trois résolutions suivantes :

Document 17-18/365
RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, plus particulièrement en ses articles
L2223-13 et L2223-15 ;
Vu la Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif ;
Vu la fiche d’évaluation rédigée pour l’exercice 2016 relativement aux missions de service public
dévolues par contrat de gestion conclu le 7 juin 2012 à l’asbl « Conférence des Élus – Meuse – Condroz
– Hesbaye » ;
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant du Chef de secteur concerné et de Son Collège chargés
de vérifier la correcte exécution du contrat ;
Attendu qu’il résulte de ces rapports que les tâches de service public assignées à l’asbl « Conférence
des Élus – Meuse – Condroz – Hesbaye » ont effectivement été réalisées par celle-ci tant
quantitativement que qualitativement ;
Sur proposition du Collège provincial,
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DÉCIDE

Article 1er. – d’attester que la vérification de la réalisation des tâches minimales de service public par
l’association sans but lucratif « Conférence des Élus – Meuse – Condroz – Hesbaye » a été effectuée
pour l’exercice 2016 conformément à l’article L2223-13 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation sur base du rapport positif émanant du Chef de secteur par application du contrat de
gestion conclu entre l’association ici concernée et la Province de LIEGE le 7 juin 2012.
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté par le Collège
provincial.

En séance à Liège, le 28 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY

PV - Conseil provincial du 28 juin 2018

Le Président,

Claude KLENKENBERG.
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Document 17-18/366
RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, plus particulièrement en ses articles
L2223-13 à L2223-15 ;
Vu la Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif ;
Vu la fiche d’évaluation rédigée pour l’exercice 2016 relativement aux missions de service public
dévolues par contrat de gestion conclu le 5 juillet 2008, à l’asbl « Centre d’Action Touristique des
Provinces Wallonnes » ;
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant du Chef de secteur concerné et de Son Collège chargés
de vérifier la correcte exécution du contrat ;
Attendu qu’il résulte de ces rapports que les tâches de service public assignées à l’asbl « CATPW » ont
effectivement été réalisées par celle-ci tant quantitativement que qualitativement ;
Sur proposition du Collège provincial,

DÉCIDE

Article 1er. – d’attester que la vérification de la réalisation des tâches minimales de service public par
l’association sans but lucratif « CATPW » a été effectuée pour l’exercice 2016 conformément à l’article
L2223-13 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation sur base du rapport positif
émanant du Chef de secteur, par application du contrat de gestion conclu entre l’association ici
concernée et la Province de LIEGE le 5 juillet 2008.
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté, par le Collège
provincial.

En séance à Liège, le 28 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY
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Le Président,

Claude KLENKENBERG.
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Document 17-18/367
RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, plus particulièrement en ses articles
L2223-13 et L2223-15 ;
Vu la Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif ;
Vu la fiche d’évaluation rédigée pour l’exercice 2016 relativement aux missions de service public
dévolues par contrat de gestion conclu le 15 décembre 2005 à l’asbl « OPMA » ;
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant du Chef de secteur concerné et de Son Collège, chargés
de vérifier la correcte exécution du contrat ;
Attendu qu’il résulte de ces rapports que les tâches de service public assignées à l’asbl « Office
provincial des Métiers d’Art de Liège », en abrégé « OPMA asbl », ont effectivement été réalisées par
celle-ci tant quantitativement que qualitativement ;
Sur proposition du Collège provincial,

DÉCIDE

Article 1er. – d’attester que la vérification de la réalisation des tâches minimales de service public par
l’association sans but lucratif « OPMA » a été effectuée pour l’exercice 2015 conformément à l’article
L2223-13 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation sur base du rapport positif
émanant du Chef de secteur, par application du contrat de gestion conclu entre l’association ici
concernée et la Province de LIEGE le 15 décembre 2005.
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté par le Collège
provincial.
Article 3. – d’imposer la production de la mise à jour de la liste des membres du Conseil
d’administration conformément à la publication du Moniteur belge du 17 juillet 2017 ainsi que copie
certifié conforme du procès-verbal de l’Assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice
2016.

En séance à Liège, le 28 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY
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Le Président,

Claude KLENKENBERG.
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DOCUMENT 17-18/368 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE CULTURE – DEMANDE
DE SOUTIEN DE L’ASBL « PRÉSENCE ET ACTION CULTURELLES RÉGIONALE DE LIÈGE ».
DOCUMENT 17-18/369 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE CULTURE – DEMANDE
DE SOUTIEN DE L’ASBL « JAZZ À VERVIERS ».
DOCUMENT 17-18/370 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE CULTURE – DEMANDE
DE SOUTIEN DE MONSIEUR JACQUES DONJEAN.
DOCUMENT 17-18/371 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE CULTURE – DEMANDE
DE SOUTIEN DE L’ASBL « GROUPE D’ATELIERS DE RECHERCHE ».
DOCUMENT 17-18/372 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE CULTURE – DEMANDE
DE SOUTIEN DE L’ASBL « OFFICE DU TOURISME DE LA VILLE DE HUY ».
DOCUMENT 17-18/373 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE CULTURE – DEMANDE
DE SOUTIEN DE L’ASBL « COOPÉRATION CULTURELLE RÉGIONALE DE L’ARRONDISSEMENT
DE LIÈGE » DANS LE CADRE DE LA 9EME ÉDITION DU RALLYE « JAZZ04 AU FIL DE L’EAU ».
DOCUMENT 17-18/374 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE CULTURE – DEMANDE
DE SOUTIEN DE L’ASBL « JEUNESSES MUSICALES DE LIÈGE ».
DOCUMENT 17-18/375 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE CULTURE – DEMANDE
DE SOUTIEN DE L’ASBL « WALLIFORNIA MUSICTECH ».
DOCUMENT 17-18/376 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE CULTURE – DEMANDE
DE SOUTIEN DE L’ASBL « RÉPUBLIQUE LIBRE D’OUTRE-MEUSE ».
DOCUMENT 17-18/377 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE CULTURE – DEMANDE
DE SOUTIEN DE LA SPRL « MAÏS GÂTÉ PROD ».
DOCUMENT 17-18/378 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE CULTURE – DEMANDE
DE SOUTIEN DE L’ASBL « LES UNES FOIS D’UN SOIR ».
DOCUMENT 17-18/379 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE CULTURE – DEMANDE
DE SOUTIEN DES 6 ASBL SUIVANTES : « FESTIVAL VACANCES THÉATRE STAVELOT »,
« FESTIVAL DE STAVELOT », « FESTIVAL ROYAL DE THÉATRE DE SPA », « MUSIQUE À
SPA », « FESTIVAL D’ART » ET « LES NUITS DE SEPTEMBRE, FESTIVAL DE WALLONIE À
LIÈGE ».
DOCUMENT 17-18/380 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE CULTURE – DEMANDE
DE SOUTIEN DE L’AGR TILIA.
DOCUMENT 17-18/381 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE CULTURE – DEMANDE
DE SOUTIEN DES ASBL « LE GRANDGOUSIER », « COMPAGNIE PROSCENIUM » ET
« COMÉDIE D’UN JOUR » ET DES ASSOCIATIONS DE FAIT « LES IMPROBABLES » ET
« COMPAGNIE SÉRAPHIN ».
DOCUMENT 17-18/382 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE CULTURE – DEMANDE
DE SOUTIEN DE L’ASBL « COOPÉRATION CULTURELLE RÉGIONALE DE L’ARRONDISSEMENT
DE LIÈGE » DANS LE CADRE DU PROJET REBOOT.
DOCUMENT 17-18/383 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE CULTURE – DEMANDE
DE SOUTIEN DE MONSIEUR PIERRE HABETS (FÉDÉRATION CULTURELLE WALLONNE DE LA
PROVINCE DE LIÈGE).
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DOCUMENT 17-18/384 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE CULTURE – DEMANDE
DE SOUTIEN DES ASBL « LES DRAPIERS », « WALLONIE DESIGN », « LA CHATAÎGNERAIE
– CENTRE WALLON D’ART CONTEMPORAIN » ET « MUSÉE EN PLEIN AIR DU SART-TILMAN ».
DOCUMENT 17-18/385 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE CULTURE – DEMANDE
DE SOUTIEN DE L’ASBL « LA SCÈNE DU BOCAGE ».
DOCUMENT 17-18/386 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE CULTURE – DEMANDE
DE SOUTIEN DES ASBL « CENTRE CULTUREL DE LIÈGE – LES CHIROUX » ET « LE COMPTOIR
DES RESSOURCES CRÉATIVES ».
DOCUMENT 17-18/387 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE CULTURE – DEMANDE
DE SOUTIEN DES ASBL « ROYALE FANFARE D’ORPHÉE DE STAVELOT », « CRÉAHM RÉGION
WALLONNE » ET « INSTITUT D’HISTOIRE OUVRIÈRE, ÉCONOMIQUE ET SOCIALE ».
DOCUMENT 17-18/451 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE CULTURE – DEMANDE
DE SOUTIEN DES ASBL « LE HANGAR », « LATITUDE 50 », « 13 RUE ROTURE » ET « CENTRE
WALLON D'ART CONTEMPORAIN ».
M. le Président informe l’Assemblée que ces 21 documents ont été soumis à l’examen de la
1ère Commission et ont été regroupés à sa demande.
Les documents 17-18/370, 375, 377 et 386 ayant soulevé des questions, M. Jean-François
CLOSE-LECOCQ, Conseiller provincial, fait rapport sur ceux-ci au nom de la 1ère Commission, laquelle
invite l’Assemblée à les adopter par 9 voix pour et 2 abstentions.
En ce qui concerne les 17 autres documents, ceux-ci n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune
question, la 1ère Commission invite le Conseil à les adopter par 9 voix pour et 2 abstentions.
M. le Président ouvre la discussion générale.
Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale.
Mises aux voix, les conclusions de la 1ère Commission sont approuvées, par un vote globalisé, à
l’unanimité.
En conséquence, le Conseil adopte les 21 résolutions suivantes :

Document 17-18/368
RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu le Décret du Parlement wallon du 31 janvier 2013 entré en vigueur le 1er juin 2013, modifiant
certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus
particulièrement ses articles L3331-1, à L3331-8, contenus au Livre IV, Titre III ;
Vu la circulaire du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, Paul FURLAN, datée du
30 mai 2013 portant sur l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ;
Attendu que ledit Décret attribue compétence au Conseil provincial pour l’octroi de subventions telles
qu’elles y sont définies ;
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Vu la demande de subvention introduite par l’asbl « Présence et Action Culturelles Régionale de
Liège », rue du Petit Chêne, 95 à 4000 Liège, dans le cadre de la 8ème édition du Ram Dam en Fanfares
qui se déroulera le 26 août 2018 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 recettes s’élèvent à 16.388,00 EUR et les dépenses s’élèvent à 15.388,00 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 8.000,00 EUR dans les
limites des crédits inscrits à cet effet au budget provincial, à l’asbl « Présence et Action Culturelles
Régionale de Liège », rue du Petit Chêne, 95 à 4000 Liège, pour aider le bénéficiaire à organiser la
8ème édition du Ram Dam en Fanfares qui se déroulera le 26 août 2018 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.
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 6 novembre 2018, les justificatifs d’utilisation du
montant octroyé. Ces justificatifs consisteront en factures, extraits de compte bancaire et le bilan
financier de la manifestation 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 28 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Le Président,

Marianne LONHAY

Claude KLENKENBERG.

Document 17-18/369
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 « Jazz à Verviers », Haute Levée, 30 à 4970
Stavelot, dans le cadre de la 12ème édition du Festival Jazz à Verviers qui aura lieu du 15 septembre
au 6 octobre 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 s’élèvent à 149.250,00 EUR et les recettes s’élèvent à 130.500,00 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 ;
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Sur le rapport du Collège provincial,

DÉCIDE

Article 1er. – D’octroyer, à titre de subvention en espèces, un montant de 8.000,00 EUR dans les
limites des crédits inscrits à cet effet au budget provincial, à l’asbl « Jazz à Verviers », pour aider le
bénéficiaire à organiser la 12ème édition du Festival Jazz à Verviers qui se déroule du 15 septembre au
6 octobre 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 6 janvier 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 28 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY
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Document 17-18/370
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 Jacques DONJEAN, rue des Franchimontois, 46
à 4000 Liège, dans le cadre de l’édition de l’ouvrage « Artistes et Ateliers » qui sera édité en
collaboration avec les Editions de la Province de 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 ;
Attendu que le bénéficiaire a joint à sa demande le budget de l’édition de l’ouvrage dont les dépenses
s’élèvent à 11.450,00 EUR et les recettes s’élèvent à 11.473,72 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 Monsieur Jacques DONJEAN, rue des
Franchimontois, 46 à 4000 Liège afin d’aider le bénéficiaire dans le cadre de l’édition de l’ouvrage
« Artistes et Ateliers » qui sera édité en collaboration avec les Editions de la Province de Liège.
Article 2. – Le bénéficiaire respectera la finalité de la subvention accordée sous peine d’être contrainte
de procéder à sa restitution, telle que prévue en cas de non-respect de cette finalité, par application
des articles L3331-6, et L3331-8, §1er, 1°, du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Article 3. – Toutes les 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 bénéficiaire devra produire, avant le 31 mars 2019, 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.
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 28 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Le Président,

Marianne LONHAY

Claude KLENKENBERG.

Document 17-18/371
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 « Groupe d’Ateliers de Recherche », Bld de la
Constitution, 41 à 4020 Liège dans le cadre de l’exposition Archidoc 03 Bernard Herbecq – architecte
designer qui se déroule du 5 octobre au 21 décembre 2018 et plus particulièrement pour couvrir le
catalogue de l’exposition (photos+ rédaction des textes) ;
Considérant que la sollicitation, telle que motivée par le demandeur, atteste que ce projet participe à
l’accès à la culture pour tous ;
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Attendu que l’objet à subventionner, présenté à des fins non lucratives, répond, de ces chefs, aux
exigences portées par l’article L3331-2, du CDLD, en ce qu’il impose que la subvention dont question
corresponde à une aide du pouvoir provincial à l’endroit d’une proposition de développer une activité
ou un événement s’inscrivant dans les priorités définies par la politique provinciale et relevant de
l’intérêt provincial ;
Considérant par ailleurs que l’activité projetée est conforme aux dispositions statutaires du
demandeur ;
Attendu que le bénéficiaire a joint à sa demande le budget de l’année, le budget de la manifestation
dont les dépenses s’élèvent à 24.519,00 EUR et les recettes s’élèvent à 12.983,00 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, dans les limites des crédits inscrits à cet
effet au budget provincial, à l’asbl « Groupe d’Ateliers de Recherche », Bld de la Constitution, 41 à
4020 Liège, un montant de 2.700,00 EUR afin d’aider le bénéficiaire à organiser l’exposition Archidoc
03 Bernard Herbecq – architecte designer qui se déroulera du 5 octobre au 21 décembre 2018 et plus
particulièrement pour couvrir le catalogue de l’exposition (photos+ rédaction des textes).
Article 2. – L’organisation bénéficiaire respectera la finalité de la subvention accordée sous peine
d’être contrainte de procéder à sa restitution, telle que prévue en cas de non-respect de cette finalité,
par application des articles L3331-6, et L3331-8, §1er, 1°, du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation.
Article 3. – Toutes les dispositions susceptibles d’être mises à charge du bénéficiaire en exécution
des dispositions impératives du Livre IV, Titre III du Code de la Démocratie locale et de la
Décentralisation sont applicables à l’exécution de la présente décision.
Article 4. – Le bénéficiaire devra produire, avant le 21 mars 2019, les justificatifs d’utilisation du
montant octroyé. Ces justificatifs consisteront en factures, extraits de compte bancaire et le bilan
financier de l’exposition 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 28 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Le Président,

Marianne LONHAY

Claude KLENKENBERG.

Document 17-18/372
RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu le Décret du Parlement wallon du 31 janvier 2013 entré en vigueur le 1er juin 2013, modifiant
certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus
particulièrement ses articles L3331-1, à L3331-8, contenus au Livre IV, Titre III ;
Vu la circulaire du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, Paul FURLAN, datée du 30 mai 2013
portant sur l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ;
Attendu que ledit Décret attribue compétence au Conseil provincial pour l’octroi de subventions telles
qu’elles y sont définies ;
Vu la demande de subvention introduite par l’asbl « Office du Tourisme de la Ville de Huy », Quai de
Namur, 1 à 4500 Huy, dans le cadre de l’organisation de la 36ème édition de « ça jazz à Huy » qui se
déroule du 26 au 29 juillet 2018 et plus particulièrement pour couvrir une partie des cachets réclamés
par les différents artistes, des frais de sonorisation et de location de piano ;
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 et les recettes s’élèvent à 17.270,00 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 ;
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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 « Office du Tourisme de la Ville de
Huy », Quai de Namur, 1 à 4500 Huy, afin d’aider le bénéficiaire à organiser la 36ème édition de « ça
jazz à Huy » qui se déroule du 26 au 29 juillet 2018 et plus particulièrement pour couvrir une partie
des cachets réclamés par les différents artistes, des frais de sonorisation et de location de piano.
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 29 octobre 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 de la manifestation 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 28 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY
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Document 17-18/373
RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu le Décret du Parlement wallon du 31 janvier 2013 entré en vigueur le 1er juin 2013, modifiant
certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus
particulièrement ses articles L3331-1, à L3331-8, contenus au Livre IV, Titre III ;
Vu la circulaire du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, Paul FURLAN, datée du
30 mai 2013 portant sur l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ;
Attendu que ledit Décret attribue compétence au Conseil provincial pour l’octroi de subventions telles
qu’elles y sont définies ;
Vu la demande de subvention introduite par l’asbl « Coopération Culturelle Régionale de
l’Arrondissement de Liège », rue du Vertbois, 13A à 4000 Liège dans le cadre de la
9ème édition du Rallye « Jazz04 au fil de l’eau » les dimanches 19 et 26 août 2018 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 s’élèvent à 21.000,00 EUR et les recettes s’élèvent à 21.000,00 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 3.500,00 EUR dans les
limites des crédits inscrits à cet effet au budget provincial, à l’asbl « Coopération Culturelle Régionale
de l’Arrondissement de Liège », rue du Vertbois, 13A à 4000 Liège afin d’aider le bénéficiaire à
organiser la 9ème édition du Rallye « Jazz04 au fil de l’eau » les dimanches 19 et 26 août 2018 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 26 novembre 2018, les justificatifs d’utilisation
du montant octroyé. Ces justificatifs consisteront en factures, extraits de compte bancaire et le bilan
financier du Rallye 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 28 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Le Président,

Marianne LONHAY

Claude KLENKENBERG.

Document 17-18/374
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 « Jeunesses Musicales de Liège », Rue des Mineurs,
17 à 4000 Liège dans le cadre de la 3ème édition du « Wégimont Festival » qui se déroule le 8 juillet
2018 au Domaine Provincial de Wégimont ;
Considérant que la sollicitation, telle que motivée par le demandeur, atteste que ce projet participe à
l’accès à la culture pour tous ;
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Attendu que l’objet à subventionner, présenté à des fins non lucratives, répond, de ces chefs, aux
exigences portées par l’article L3331-2, du CDLD, en ce qu’il impose que la subvention dont question
corresponde à une aide du pouvoir provincial à l’endroit d’une proposition de développer une activité
ou un événement s’inscrivant dans les priorités définies par la politique provinciale et relevant de
l’intérêt provincial ;
Considérant par ailleurs que l’activité projetée est conforme aux dispositions statutaires du
demandeur ;
Attendu que le bénéficiaire a joint à sa demande le budget de l’année, le budget de la manifestation
dont les dépenses et les recettes s’élèvent à 40.820,00 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 4.722,50 EUR dans les
limites des crédits inscrits à cet effet au budget provincial, à l’asbl « Jeunesses Musicales de Liège »,
Rue des Mineurs, 17 à 4000 Liège dans le cadre de la 3ème édition du « Wégimont Festival » qui se
déroule le 8 juillet 2018 au Domaine Provincial de Wégimont.
Article 2. – d’approuver le projet de convention de subventionnement à conclure avec l’asbl
« Jeunesses Musicales de Liège ».
Article 3. – 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 4. – 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 5. – Le bénéficiaire devra produire, avant le 8 octobre 2018, les justificatifs d’utilisation visés
à l’article 5 de la convention susdite.
Article 6. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement ainsi qu’à l’ordonnancement de la
présente résolution, en un versement unique avant la production des justificatifs par le bénéficiaire.
Article 7. – Le service Culture est chargé :
- de procéder, dès après l’expiration du délai accordé au bénéficiaire pour produire les pièces
justificatives, au contrôle de l’utilisation de la subvention ainsi octroyée ;
- de rendre compte de ce contrôle au Conseil provincial par la voie du prochain rapport annuel
d’activités suivant la réalisation dudit contrôle.
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Article 8. – 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 28 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY
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Convention de subventionnement
« FESTIVAL WEGIMONT» 2018
Entre d’une part
La Province de Liège portant le numéro 0207.725.104 à la Banque carrefour des
entreprises, ayant son siège social à 4000 Liège, Palais provincial, Place Saint-Lambert 18
A, représentée par Monsieur Paul-Emile MOTTARD, Député provincial-Président et Madame
Marianne LONHAY, Directrice générale provinciale, agissant sur la base d’une décision du
Collège provincial adoptée en séance du 14 juin 2018 .
Ci-après dénommée « La Province de Liège » ou « le pouvoir dispensateur »
Et d’autre part
L’Association sans but lucratif « Jeunesses musicales de Liège », portant le
numéro 0410.092.64 à la Banque carrefour des entreprises, ayant son siège social à 4000
LIEGE – rue des Mineurs 17, représentée par Monsieur Nicolas KEUTGEN, Directeur
Ci-après dénommée « JMLG » ou « le bénéficiaire »

Il est préalablement exposé ce qui suit :
L’ASBL JMLG organise le « Festival Wégimont 2018 » destiné aux familles et aux enfants
dès l’âge de 3 ans.
Cet évènement festif et centré sur la musique est né de la collaboration des Jeunesses
musicales de la Province de Liège avec le Domaine Provincial de Wégimont et le Centre
culturel de Soumagne.
Le festival est composé d’une programmation riche et variée accessible à un public familial
ainsi que des ateliers de pratique et de découverte de la musique.

En raison de quoi, il a été arrêté et convenu ce qui suit entre les parties :

Article 1 : Objet de la Convention
La province de Liège octroi à l’ASBL « JMLG » qui accepte, aux fins de soutenir
financièrement l’organisation du « Festival Wégimont 2018 », une subvention forfaitaire
en espèces d’un montant de quatre mille sept cent vingt-deux euros et cinquante
centimes (4.722,50 EUR) et une subvention en nature valorisée au total à douze mille
huit cent quarante-huit euros et vingt-sept centimes (12.848,27 EUR) constituée
de :
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-

La mise à disposition des infrastructures du Domaine provincial de Wégimont (DW)
le 8 juillet 2018 ainsi qu’en aval de l’évènement aux dates et heures convenues
entre la province et le bénéficiaire en vue d’y tenir les rendez-vous avec les
sponsors, représentants de la police, de la Province, de la Croix-Rouge, ..

Cette mise à disposition est valorisée à trois mille euros (3.000 EUR).
-

La mise à disposition de 15 agents saisonniers du DW pour l’aide au montage et au
démontage du Festival.

Cette mise à disposition est valorisée à quatre mille trois cent cinquante-six euros
(4.356 EUR).

-

La mise à disposition de deux agents de la Société de gardiennage Protection Unit
(désignée par la Province de Liège pour les saisons 2017 et 2018 au DW).

Cette mise à disposition est valorisée à sept cent cinquante euros et vingt centimes
(750,20 EUR).

-

La mise à disposition de cinq agents ouvriers ou saisonniers du DW pour assurer la
gestion des entrées et la surveillance du complexe de piscines.

Cette mise à disposition est valorisée à deux mille dix-neuf euros et douze centimes
(2.019,12 EUR).

-

La mise à disposition d’un chapiteau de 12m x 6m et de deux chapiteaux de 9m x
6m ainsi que leur montage et démontage par des agents de la Régie provinciale des
bâtiments.

Cette mise à disposition est valorisée à deux mille sept cents euros (2.700 EUR).

-

La mise à disposition d’un agent du Service communication de la Province de Liège
afin d’assister l’organisateur dans ses contacts avec la presse liégeoise et assurer
l’envoi des dossiers de presse aux journalistes.

Cette mise à disposition est valorisée à vingt-deux euros et nonante-cinq centimes
(22,95 EUR).

Article 2 : Description de l’évènement subsidié
Evènement : Festival Wégimont 2018
Date : 8 juillet 2018
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Programme : Festival de musique riche et variée accessible à un public familial ainsi que
des ateliers de pratique et de découverte de la musique.
Lieu : Domaine provincial de Wégimont

Article 3 : Modalités de liquidation de la subvention et de la mise à disposition
des subventions octroyées par la Province

3.1. Subvention en espèces - modalités de liquidation
La subvention en espèce se compose d’une somme unique et forfaitaire de 4.722,50 EUR
octroyée aux fins de couvrir une partie des cachets des artistes ainsi que les frais relatifs
à la mise à disposition du tortillard de Blegny.

Cette somme sera payée au bénéficiaire, par virement bancaire sur le compte bancaire
ouvert à son nom portant le numéro BE42 0680 6915 4054 en une seule tranche.

3.2. Subvention en nature – Modalités et conditions d’utilisation des moyens mis
à disposition
3.2.1. Mise à disposition des infrastructures de la plaine du Domaine provincial
de Wégimont
La mise à disposition des infrastructures de la plaine du Domaine provincial de Wégimont
pour l’organisation du « festival Wégimont 2018 » est octroyée par la Province moyennant
le respect des conditions suivantes :
A. Etat des lieux
La mise à disposition des infrastructures de la plaine du Domaine provincial de Wégimont
est octroyée moyennant le respect des conditions de mise à disposition des infrastructures
de la plaine du domaine provincial de Wégimont (annexe 1).
En signant la présente convention, le bénéficiaire reconnaît expressément avoir pris
connaissance desdites conditions de mise à disposition et déclare accepter son contenu.

B. Assurance
La Province de Liège a souscrit une police d’assurance (n°45.345.316) auprès de la
compagnie ETHIAS de type « abonnement » en faveur des occupants des locaux de la
Province de Liège. Le bénéficiaire s’engage à accomplir les formalités nécessaires à la
souscription de cette police d’assurance et à fournir au pouvoir dispensateur la preuve du
paiement de la prime d’assurance ou une copie de la police d’assurance souscrite.
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3.2.2. Mise à disposition du matériel
La mise à disposition du matériel susdécrit pour l’organisation du « Festival Wégimont
2018 » est octroyée par la Province de Liège moyennant le respect des conditions
suivantes :
A. Inventaire et état contradictoire du matériel
Un inventaire détaillé des biens mis à disposition sera établi par les parties.
Le matériel sera mis à la disposition du bénéficiaire à l’endroit, au jour et à l’heure convenus
entre parties.
Un état contradictoire du matériel et des éventuels accessoires sera établi par les parties
contractantes lors de la livraison du matériel.
Les observations quant à d’éventuelles anomalies, dégradations ou dégâts du matériel
seront constatées dans cet état contradictoire dûment daté et signé par les parties.
A l’échéance de la convention, le bénéficiaire a l’obligation de restituer le matériel mis à
disposition avec tous ses éventuels accessoires.
Lors de la restitution du matériel mis à disposition, le bénéficiaire devra le délaisser dans
l’état où il se trouvait lors de la prise de possession, compte tenu de ce qui aurait été
dégradé par l’usage normal ou la vétusté.
Le cas échéant, le matériel restitué sera testé par la pouvoir dispensateur.
Un état contradictoire et un inventaire des biens mis à disposition seront établis par les
parties lors de leur restitution.
Les observations quant à d’éventuelles dégradations du/des bien(s) mis à disposition
seront actées par écrit dans l’état dont question ci-dessus, lequel fondera l’indemnisation
qui pourra être réclamée par le pouvoir dispensateur en réparation du dommage causé
à/aux bien(s) mis à disposition.
Les états et inventaires doivent être établis par écrit et signé par chacune des parties.
Toute défectuosité, irrégularité, ou usure exagérée par rapport à l'utilisation spécifiée,
constatées lors de ce contrôle sont à la charge du bénéficiaire. Sa responsabilité ne peut
excéder la valeur résiduelle éventuelle du matériel telle que définie à l’article 1 du présent
contrat.
Le matériel devant subir une réparation pour les causes exposées ci-dessus, sera réparé
par une entreprise spécialisée choisie par le pouvoir dispensateur avec facture à la charge
du bénéficiaire.
Dans le cas où le bénéficiaire restituerait le matériel en mauvais état de propreté ou
d'entretien (ne pouvant pas être assimilé à une usure normale) nécessitant un nettoyage
ou un entretien spécifique, il sera tenu de payer les frais de nettoyage ou d'entretien
éventuel, effectué par un opérateur professionnel. Cet opérateur sera choisi en priorité par
le bénéficiaire dans un délai de 10 jours ouvrables, ou, le cas échéant, après mise en
demeure préalable, par le pouvoir dispensateur.
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B. Destination – Sous-location
Le bénéficiaire s’engage à utiliser normalement, avec précaution et en bon père de famille
le matériel mis à sa disposition, le tout à ses frais et sous sa seule responsabilité.
Le bénéficiaire s’engage à ne donner au matériel aucune destination illégale ou contraire
au bon sens moral. Le matériel ne peut servir qu’à l’usage prévu.
La mise à disposition du matériel est exclusivement réservée à la personne du bénéficiaire.
En conséquence, le bénéficiaire ne pourra, à titre gratuit ou onéreux, ni céder, ni souslouer le matériel, ni consentir ou laisser acquérir de quelconques droits sur celui-ci.
C. Responsabilité – Assurance
Quelles que soient les modalités de transport et/ou de montage, le bénéficiaire est
responsable du matériel dès que celui-ci quitte l’établissement du pouvoir dispensateur. Si
le bénéficiaire transporte lui-même le matériel, il s'engage à le faire dans les meilleures
conditions.
Le bénéficiaire reconnaît expressément être le seul gardien du matériel mis à disposition
pendant la durée du contrat et jusqu’à la restitution effective du matériel. A ce titre, il est
responsable de tous dommages éventuels qui seraient causés aux tiers par et sur le
matériel mis à sa disposition et s’engage à exercer un contrôle effectif et exclusif sur le
matériel.
Le bénéficiaire est également responsable de tous les risques de dégâts matériels que
pourraient subir le/les bien(s) mis à disposition en raison de leur utilisation. Ce faisant, il
est tenu d’indemniser le pouvoir dispensateur pour tous les dommages que subirai(en)t
le/les bien(s) mis à disposition pendant la durée du contrat, même consécutivement à des
situations fortuites.
La perte, la dégradation, la déprédation, la détérioration ou le vol du matériel mis à
disposition sont supportés par le bénéficiaire. Nonobstant les dépôts éventuels de plainte
auprès des autorités judiciaires, ces évènements doivent être immédiatement rapportés
au pouvoir dispensateur et faire l’objet d’un rapport écrit et circonstancié de la part du
bénéficiaire. Ce rapport doit être envoyé au pouvoir dispensateur dans les meilleurs délais.
Le bénéficiaire n’est pas autorisé à entreprendre lui-même quelconque démarche pour
réparer ou faire réparer le matériel qui serait défectueux. La Province de Liège se réserve
le droit de réclamer au bénéficiaire le remboursement des préjudices financiers qu’elle aura
subi du fait d’une réparation non autorisée.
Le bénéficiaire s’engage à souscrire auprès d’ETHIAS ou tout autre compagnie d’assurance
ou courtier d’assurance agréés par le pouvoir dispensateur, une assurance du type
« dégâts matériels/dégâts des biens/vols » pour un montant équivalent à la valeur
d’assurance du/des bien(s) mis à disposition, telle que précisée ci-dessus à l’article 1,
couvrant tout dommage pouvant affecter le(s) bien(s) mis à disposition (perte, vol,
détérioration,…) durant la période comprise entre la prise de possession du/des bien(s) par
le bénéficiaire et la reprise de possession par le pouvoir dispensateur. Avant la prise de
possession du/des biens, le bénéficiaire devra fournir au pouvoir dispensateur la preuve
du paiement de la prime d’assurance ou une copie de la police d’assurance souscrite.
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D. Condition de conservation et d’utilisation
Le bénéficiaire s’interdit expressément de démonter le matériel, ou d’y apporter une
quelconque modification technique.
Le bénéficiaire déclare et est réputé disposer de toutes les informations concernant les
précautions et règles de sécurité liées à l’utilisation du matériel et posséder les éventuelles
aptitudes, habilitations, permis, capacité juridique et légale nécessaires à la détention et à
l'utilisation adéquate et prudente du matériel. Il lui appartient de compléter si nécessaire
son information. Le bénéficiaire sera donc tenu responsable de tout mauvais emploi.
Le cas échéant, en cas de panne ou de défectuosité du matériel mis à disposition, le
bénéficiaire doit en suspendre immédiatement l’utilisation et en informer le pouvoir
dispensateur dans les plus brefs délais. Le coût de la réparation sera supporté par le
pouvoir dispensateur, sauf si la panne ou la défectuosité trouve sa cause dans une faute
du bénéficiaire, un usage anormal du matériel, ou un défaut de soin dans l’utilisation du
matériel.
Le bénéficiaire supportera toutes charges éventuelles liées à l’entretien, à la garde du
matériel et aux consommables. Il est tenu de maintenir le matériel en bon état d’entretien
et de l’utiliser en bon père de famille.

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 de façon visible accompagné
de la mention « Avec le soutien de la Province de Liège » :



lors de tout évènement lié à la manifestation subsidiée 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 la manifestation subsidiée;



sur tout support écrit ou électronique promotionnels édités par le bénéficiaire en
lien avec la manifestation subsidiée (tels que dépliants de présentation de la
manifestation, affiches, bannières, banderoles, stand, farde de presse, site internet,
cartons d’invitation,…).

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 ainsi que la charte graphique sont accessibles à l’adresse
internet suivante :
http://www.provincedeliege.be/fr/charte/logos/telechargements
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Le bénéficiaire s’engage à respecter scrupuleusement les dispositions prévues dans la
charte graphique définissant les règles graphiques et typographiques d’application du logo.
- 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, …) ;
Le bénéficiaire s’engage également à :

-

Obtenir l’autorisation du Directeur du DW pour la vente de marchandising
concernant le « Festival Wégimont 2018 » ;

-

Se conformer à la législation relative aux droits d’auteurs et obtenir toutes les
autorisations nécessaires, notamment auprès de la SABAM.

Article 5 : Utilisation, contrôle de l’utilisation et restitution des subventions
octroyées par la Province
Le bénéficiaire s’engage à utiliser les subventions aux fins pour lesquelles elles lui ont été
octroyées par le pouvoir dispensateur, à savoir la province de Liège.
Conformément aux dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation
(lire ci-après CDLD) applicables en matière de subventions publiques octroyées par les
pouvoirs locaux, le bénéficiaire doit pouvoir justifier l’utilisation des subventions.
Pour ce faire, le bénéficiaire devra communiquer à la Province de Liège au plus tard le
dernier jour ouvré du 8ème mois entier qui suit la fin de l’évènement, aux fins de contrôle,
les documents suivants :
-

un décompte récapitulatif dûment signé de la manifestation par le biais duquel il
doit attester au minimum :
• des recettes et dépenses, dûment identifiées et détaillées, générées par la
manifestation subventionnée ;
• qu’il utilise les subventions aux fins en vue desquelles elles lui 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 les
subventions ;
• 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 copie 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 ;
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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 6 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 :
mis

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

à

ou l’un des gérants/administrateurs, est inquiété de quelque manière que ce soit ou
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 de l’évènement sportif subsidié ;
-

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 de la manifestation, le bénéficiaire s’engage à souscrire
une police d’assurance couvrant tous les risques liés à la responsabilité civile et à fournir
à la Province de Liège copie de cette police au moins un mois avant la date de la
manifestation.
Cette police d’assurance stipulera que le bénéficiaire renonce à tout recours contre La
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Province de Liège.
Le bénéficiaire dégage ainsi le pouvoir dispensateur de toute responsabilité quelconque
relative à l’organisation de l’évènement sportif subsidié et garantit celui-ci contre tout
dommage dont l’indemnisation lui serait réclamée par des tiers.

Article 8 : Autorisation(s), formalités administratives et responsabilité du
bénéficiaire
Le bénéficiaire, en tant qu’organisateur exclusif de la manifestation subsidiée, s’engage à
prendre toutes les mesures nécessaires ou souhaitables pour la bonne organisation et le
bon déroulement de la manifestation subsidiée. Il assume seul les pouvoirs de direction et
de maîtrise sur l'exécution de la manifestation subsidiée, 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 de la manifestation subsidiée 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.
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 : Représentant respectif des parties
Pour la mise en œuvre de l’ensemble des dispositions de la présente convention, les parties
désignent respectivement les représentants suivants :

Pour la Province de Liège :
Eric Mestrez
Directeur,
Chaussée de Wégimont, 76
4630 Ayeneux

Pour l’ASBL « JMLG» :
Monsieur Nicolas Keutgen
Directeur,
Rue des Mineurs, 17
4000 Liège
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La désignation de ces représentants ne concerne que les aspects d’organisation pratique
du partenariat et ne modifie en rien les règles applicables à la représentation juridique des
parties telles qu’elles leur sont imposées par le C.D.L.D. ou les statuts auxquels elles sont
soumises. Elle ne confère aucun mandat général ou particulier de représentation aux
personnes désignées.
Toute modification quant à l’identité des personnes de contact sera notifiée par courrier à
chacun des deux partenaires.

Article 11 : Annulation
Sauf cas de force majeure, toute annulation de la manifestation imputable au fait du
bénéficiaire entraînerait pour ce dernier, l’obligation de rembourser à la Province de Liège
l’intégralité de l’aide 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 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 autorisations
administratives et communales, retrait ou suspension des 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, 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 12 : 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 13: 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 14 : Evaluation de l’évènement

Le pouvoir dispensateur et le bénéficiaire s’engagent, au plus tard trois semaines après le
déroulement de l’évènement, à se rencontrer afin d’évaluer leur collaboration dans la
perspective d’une éventuelle future collaboration.
Article 15 : 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
/ /……, en deux exemplaires originaux, chacune des parties déclarant
en avoir reçu l’exemplaire lui destiné.

Pour « la Province de Liège »,

Madame Marianne LONHAY
Directrice générale provinciale

Monsieur Paul-Emile MOTTARD
Député provincial Président

Pour l’association sans but lucratif « Jeunesses musicales de Liège »,

Monsieur Nicolas KEUTGEN, Directeur
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Annexe 1 à la convention :

Conditions de mise à disposition des infrastructures de la plaine du domaine provincial de
Wégimont
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Document 17-18/375
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 « Wallifornia MusicTech », sise rue Auguste Hock,
21 à 4020 LIEGE dans le cadre de l’organisation d’activités lors du festival les Ardentes, qui se déroule
du 26 juin au 8 juillet 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 et les recettes s’élèvent à 495.000,00 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 10.000,00 EUR dans les
limites des crédits inscrits à cet effet au budget provincial, à l’asbl « Wallifornia MusicTech », sise rue
Auguste Hock, 21 à 4020 LIEGE, dans le cadre de l’organisation d’activités lors du festival les Ardentes,
qui se déroule du 26 juin au 8 juillet 2018 et plus particulièrement pour couvrir une partie des frais
artistiques.
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 8 octobre 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 de la manifestation 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 28 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Le Président,

Marianne LONHAY

Claude KLENKENBERG.

Document 17-18/376
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 « République Libre d’Outre-Meuse », Rue Surlet, 56
à 4020 Liège dans le cadre des Festivités du 15 août 2018 afin de couvrir les animations ;
Considérant que la sollicitation, telle que motivée par le demandeur, atteste que ce projet participe à
l’accès à la culture pour tous ;
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Attendu que l’objet à subventionner, présenté à des fins non lucratives, répond, de ces chefs, aux
exigences portées par l’article L3331-2, du CDLD, en ce qu’il impose que la subvention dont question
corresponde à une aide du pouvoir provincial à l’endroit d’une proposition de développer une activité
ou un événement s’inscrivant dans les priorités définies par la politique provinciale et relevant de
l’intérêt provincial ;
Considérant par ailleurs que les activités projetées sont conformes 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 s’élèvent à 98.000,00 EUR et les recettes s’élèvent à 87.000,00 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 3.000,00 EUR dans les
limites des crédits inscrits à cet effet au budget provincial, à l’asbl « République Libre d’Outre-Meuse »,
Rue Surlet, 56 à 4020 Liège afin d’aider le bénéficiaire à organiser les Festivités du 15 août 2018 et
plus particulièrement pour couvrir les animations.
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 15 novembre 2018, les justificatifs d’utilisation
du montant octroyé. Ces justificatifs consisteront en factures, extraits de compte bancaire et le bilan
financier de la manifestation 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 28 juin 2018

Page 133 sur 637

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 28 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Le Président,

Marianne LONHAY

Claude KLENKENBERG.

Document 17-18/377
RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu le Décret du Parlement wallon du 31 janvier 2013 entré en vigueur le 1er juin 2013, modifiant
certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus
particulièrement ses articles L3331-1, à L3331-8, contenus au Livre IV, Titre III ;
Vu la circulaire du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, Paul FURLAN, datée du
30 mai 2013 portant sur l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ;
Attendu que ledit Décret attribue compétence au Conseil provincial pour l’octroi de subventions telles
qu’elles y sont définies ;
Vu la demande de subvention introduite par la SPRL « Maïs Gâté Prod », Rue Guillaume Tell, 59/B à
1060 Saint-Gilles, dans le cadre de la projection d’un documentaire sur Benteke et Hasard : « Réunion
de famille » ;
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 s’élèvent à 169.557,92 EUR et les recettes s’élèvent à 170.000,00 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 ;
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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 la SPRL « Maïs Gâté Prod », Rue Guillaume
Tell, 59/B à 1060 Saint-Gilles, dans le cadre de la projection d’un documentaire sur Benteke et
Hasard : « Réunion de famille » et ce, pour couvrir les droits artistiques.
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 septembre 2018, les justificatifs d’utilisation
du montant octroyé. Pour ce faire, le bénéficiaire devra communiquer à la Province au plus tard le 30
juin 2019, aux fins de contrôle, les documents suivants :
• 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.
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, de Madame la Députée – provinciale Vice-Présidente et
de Madame la Directrice générale provinciale.

En séance à Liège, le 28 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Le Président,

Marianne LONHAY

Claude KLENKENBERG.

Document 17-18/378
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 « Les Unes Fois d’un Soir », Place de Grand Marchin,
3 à 4570 MARCHIN tendant à l’obtention d’un soutien de l’Institution provinciale dans le cadre de la
17ème édition des « Unes Fois d’un Soir », festival des Arts de la Rue, le 29 septembre à HUY et plus
particulièrement pour couvrir le cachet des spectacles ;
Considérant que la demande, telle que motivée par le demandeur, atteste que ce projet participe à
l’accès à la culture pour tous ;
Attendu que l’activité à subventionner, présentée 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 l’activité projetée est conforme aux dispositions statutaires
demandeur ;

du

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 de la manifestation s’élevant à un total de 149.790,00 EUR en
dépenses et en recettes, avec un budget artistique d’un montant de 52.700,00 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 ;
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Attendu qu’il résulte du dossier ainsi que de la nature même de la subvention qu’aucun règlement, ni
convention ne modélise les conditions d’octroi et d’emploi de cette subvention ;
Sur le rapport du Collège provincial,

DÉCIDE

Article 1er. – D’octroyer, à titre de subvention en espèces, dans les limites des crédits inscrits à cet
effet au budget provincial, un montant de 6.000,00 EUR à l’asbl « Les Unes Fois d’un Soir », Place de
Grand Marchin, 3 à 4570 MARCHIN tendant à l’obtention d’un soutien de l’Institution provinciale dans
le but d’aider le bénéficiaire à organiser la 17ème édition des « Unes Fois d’un Soir », festival des Arts
de la Rue, qui se déroule le 29 septembre 2018 à Huy et plus particulièrement pour couvrir le cachet
des spectacles.
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 29 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 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 28 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY
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Document 17-18/379
RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu le Décret du Parlement wallon du 31 janvier 2013 entré en vigueur le 1er juin 2013, modifiant
certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus
particulièrement ses articles L3331-1, à L3331-8, contenus au Livre IV, Titre III ;
Vu la circulaire du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, Paul FURLAN, datée du 30 mai 2013
portant sur l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ;
Attendu que ledit Décret attribue compétence au Conseil provincial pour l’octroi de subventions telles
qu’elles y sont définies ;
Vu les demandes de subvention introduites par les asbl suivantes dans le cadre des festivals d’été
2018 :
 asbl « Festival Vacances Théâtre Stavelot », Cour de l’Abbaye, 1 à 4970 Stavelot – 7.000,00
EUR dans le cadre des Festivals d’été 2018 pour la 53ème édition du Festival qui se déroule du
29 juin au 8 juillet 2018 ;
 asbl « Festival de Stavelot », Cour de l’Abbaye, 1 à 4970 Stavelot – 2.500,00 EUR dans le
cadre des Festivals d’été 2018 pour la 61ème édition du Festival sur le thème « Baltica » qui
se déroule du 31 juillet 2018 au 15 août 2018 ;
 asbl « Festival Royal de Théâtre de Spa », Rue de l’Hôtel de Ville, 44 à 4900 Spa – 7.500,00
EUR dans le cadre des Festivals d’été 2018 pour la 59ème édition du Festival qui se déroule du
8 au 12 août 2018 ;
 asbl « Musique à Spa », Rue Sauvenière, 84 à 4900 Spa - 2.500,00 EUR dans le cadre des
Festivals d’été 2018 pour sa 33 édition de l’automne musical de Spa qui se déroule du 22
septembre au 25 novembre 2018 ;
 asbl « Festival d’Art », Av.Delchambre, 7A à 4500 Huy – 5.000,00 EUR dans le cadre des
Festivals d’été 2018
pour sa 19ème édition qui se déroule du 17 au
22 août 2018 ;
 asbl « Les nuits de septembre, Festival de Wallonie à Liège », rue des Mineurs 17 à 4000 Liège
– 3.000,00 EUR dans le cadre des festivals d’été 2018 sur le thème Baltica qui se déroule du
7 septembre au 7 octobre 2018 ;
Considérant que les sollicitations, telles que motivées par les demandeurs, attestent que ces projets
participent à l’accès à la culture pour tous ;
Attendu que les objets à subventionner, présentés à des fins non lucratives, répondent, de ces chefs,
aux exigences portées par l’article L3331-2, du CDLD, en ce qu’il impose que les subventions dont
question correspondent à une aide du pouvoir provincial à l’endroit d’une proposition de développer
une activité ou un événement s’inscrivant dans les priorités définies par la politique provinciale et
relevant de l’intérêt provincial ;
Considérant par ailleurs que les activités projetées sont conformes aux dispositions statutaires des
organisations définissant les buts qu’elles poursuivent ;
Attendu que les 6 demandeurs ont joint à leur demande leurs comptes annuels les plus récents, leur
budget annuel et budget prévisionnel, à savoir :
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 pour l’asbl « Festival Vacances Théâtre Stavelot » - 172.830,00 EUR en recettes et
172.106,26 en dépenses ;
 pour l’asbl « Festival de Stavelot » - 105.150,00 EUR en recettes et 109.245,00 EUR en
dépense ;
 pour l’asbl « Festival Royal de Théâtre de Spa » - 799.165,00 en dépenses et 800.925,00 en
recettes ;
 pour l’asbl « Musique à Spa » - 63.950,00 EUR en dépenses et 63.950,00 EUR en recettes ;
 pour l’asbl « Festival d’Art » - 89.023,00 EUR en dépenses et 100.250,00 EUR en recettes ;
 pour l’asbl « Les nuits de septembre, Festival de Wallonie à Liège » - 77.155,00 en recettes et
77.155,00 EUR en dépenses ;
Attendu au regard des considérations qui précèdent, qu’il échet de rencontrer les demandes de
subvention susvisées, dans les limites des crédits inscrits au budget provincial ;
Attendu qu’il résulte du dossier ainsi que de la nature même de la subvention qu’aucun règlement, ni
convention ne modélise les conditions d’octroi et d’emploi de cette subvention ;
Sur le rapport du Collège provincial,

DÉCIDE

Article 1er. – D’octroyer, à titre de subvention en espèces, dans les limites des crédits inscrits à cet
effet au budget provincial, un montant global de 27.500,00 EUR réparti de la manière suivante :
 asbl « Festival Vacances Théâtre Stavelot », Cour de l’Abbaye, 1 à 4970 Stavelot –
7.000,00 EUR dans le cadre des Festivals d’été 2018 pour la 53ème édition du Festival qui se
déroule du 29 juin au 8 juillet 2018 ;
 asbl « Festival de Stavelot », Cour de l’Abbaye, 1 à 4970 Stavelot – 2.500,00 EUR dans le
cadre des Festivals d’été 2018 pour la 61ème édition du Festival sur le thème « Baltica » qui
se déroule du 31 juillet 2018 au 15 août 2018 ;
 asbl « Festival Royal de Théâtre de Spa », Rue de l’Hôtel de Ville, 44 à 4900 Spa –
7.500,00 EUR dans le cadre des Festivals d’été 2018 pour la 59ème édition du Festival qui se
déroule du 8 au 12 août 2018 ;
 asbl « Musique à Spa », Rue Sauvenière, 84 à 4900 Spa - 2.500,00 EUR dans le cadre des
Festivals d’été 2018 pour sa 33 édition de l’automne musical de Spa qui se déroule du 22
septembre au 25 novembre 2018 ;
 asbl « Festival d’Art », Av.Delchambre, 7A à 4500 Huy – 5.000,00 EUR dans le cadre des
Festivals d’été 2018
pour sa 19ème édition qui se déroule du 17 au
22 août 2018 ;
 asbl « Les nuits de septembre, Festival de Wallonie à Liège », rue des Mineurs 17 à 4000 Liège
– 3.000,00 EUR dans le cadre des festivals d’été 2018 sur le thème Baltica qui se déroule du
7 septembre au 7 octobre 2018.
Article 2. – Les organisations bénéficiaires respecteront la finalité de la subvention accordée sous
peine d’être contraintes de procéder à sa restitution, telle que prévue en cas de non-respect de cette
finalité, par application des articles L3331-6, et L3331-8, §1er, 1°, du Code de la Démocratie Locale
et de la Décentralisation.
Article 3. – Toutes les dispositions susceptibles d’être mises à charge des bénéficiaires en exécution
des dispositions impératives du Livre IV, Titre III du Code de la Démocratie locale et de la
Décentralisation sont applicables à l’exécution de la présente décision.
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Article 4. – Les bénéficiaires devront produire, dans les mois suivants la fin de leurs Festivals d’été
2018 les justificatifs d’utilisation du montant octroyé. Ces justificatifs consisteront en factures, extraits
de compte et le bilan financier des Festivals 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 les bénéficiaires.
Article 6. – Le service Culture est chargé :
- de procéder, dès après l’expiration du délai accordé aux bénéficiaires pour produire les pièces
justificatives, au contrôle de l’utilisation de la subvention ainsi octroyée ;
- de rendre compte de ce contrôle au Conseil provincial par la voie du prochain rapport annuel
d’activités suivant la réalisation dudit contrôle.
Article 7. – Le Collège provincial est chargé de notifier cette résolution aux bénéficiaires concernés,
sous les signatures du Député provincial-Président et de Madame la Directrice générale provinciale.

En séance à Liège, le 28 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Le Président,

Marianne LONHAY

Claude KLENKENBERG.

Document 17-18/380
RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu le Décret du Parlement wallon du 31 janvier 2013 entré en vigueur le 1er juin 2013, modifiant
certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus
particulièrement ses articles L3331-1, à L3331-8, contenus au Livre IV, Titre III ;
Vu la circulaire du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, Paul FURLAN, datée du 30 mai 2013
portant sur l’octroi des subventions pour les pouvoirs locaux ;
Attendu que ledit Décret attribue compétence au Conseil provincial pour l’octroi de subventions telles
qu’elles y sont définies ;
Vu l’accord de coopération conclu le 14.07.2016 entre la Communauté germanophone, la Province de
Liège et la Conférence des Bourgmestres des Communes germanophones pour les années 2016 à
2018 ;
Vu la proposition de subvention introduite par le Service Culture pour l’AGR Tilia (Régie communale
de la Ville d’Eupen), Rathausplatz, 14 à 4700 Eupen tendant à octroyer un soutien de l’Institution
provinciale dans le cadre de l’organisation des concerts du nouvel an du 6 au 13 janvier 2019, projet
retenu en accord avec les communes germanophones et la Conférence des Bourgmestres de la
Communauté germanophone ;
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Considérant que la proposition, telle que motivée et explicitée par le Service Culture dans le fichier de
renseignements qu’il transmet à l’appui de la proposition, atteste que les projets participent à l’accès
à la culture pour tous ;
Attendu que le projet à subventionner, présenté à des fins non lucratives, répond, de ce chef, aux
exigences portées par l’article L3331-2, du CDLD, en ce qu’il impose que la subvention dont question
corresponde à une aide du pouvoir provincial à l’endroit d’une proposition de développer une activité
ou un événement s’inscrivant dans les priorités définies par la politique provinciale et relevant de
l’intérêt provincial ;
Considérant par ailleurs que l’activité projetée est conforme aux dispositions statutaires de l’AGR Tilia
définissant les buts qu’elle poursuit ;
Attendu au regard des considérations qui précèdent, qu’il échet de rencontrer la proposition de
subvention susvisée, dans les limites des crédits inscrits au budget provincial ;
Attendu qu’il résulte du dossier ainsi que de la nature même de la subvention qu’aucun règlement, ni
convention ne modélise les conditions d’octroi et d’emploi de cette subvention ;
Sur le rapport du Collège provincial,

DÉCIDE

Article 1er. – D’octroyer, à titre de subvention en espèces, dans les limites des crédits inscrits à cet
effet au budget provincial, à l’AGR Tilia (Régie communale de la Ville d’Eupen), Rathausplatz, 14 à
4700 Eupen, un montant de 3.792,00 EUR, dans le but d’aider le bénéficiaire à organiser les concerts
du nouvel an, qui se déroulent du 6 au 13 janvier 2019, projet retenu en accord avec les communes
germanophones et la Conférence des Bourgmestres de la Communauté germanophone.
Article 2. – Le bénéficiaire respectera la finalité de la subvention accordée sous peine d’être contrainte
de procéder à sa restitution, telle que prévue en cas de non-respect de cette finalité, par application
des articles L3331-6, et L3331-8, §1er, 1°, du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Article 3. – Toutes les obligations susceptibles d’être mises à charge du bénéficiaire en exécution des
dispositions impératives du Livre IV, Titre III du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation
sont applicables à l’exécution de la présente décision.
Article 4. – La liquidation de ce montant est conditionnée à la production, par ce bénéficiaire, des
justificatifs de la manifestation subsidiée. Ces justificatifs consisteront en factures, extraits de compte
bancaire, et bilan financier des concerts incluant l’ensemble des recettes et dépenses y liées, lequel
sera dûment daté et signé.
Article 5. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement de cette dépense.
Article 6. – Le service Culture est chargé :
- de procéder, dès après l’expiration du délai accordé au bénéficiaire pour produire les pièces
justificatives, au contrôle de l’utilisation de la subvention ainsi octroyée;
- de rendre compte de ce contrôle au Conseil provincial par la voie du prochain rapport annuel
d’activités suivant la réalisation dudit contrôle.
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Article 7. – Le Collège provincial est chargé de notifier la présente résolution au bénéficiaire sous les
signatures du Député provincial-Président et de Madame la Directrice générale provinciale.

En séance à Liège, le 28 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Le Président,

Marianne LONHAY

Claude KLENKENBERG.

Document 17-18/381
RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu le Décret du Parlement wallon du 31 janvier 2013 entré en vigueur le 1er juin 2013, modifiant
certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus
particulièrement ses articles L3331-1, à L3331-8, contenus au Livre IV, Titre III ;
Vu la circulaire du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, Paul FURLAN, datée du 30 mai 2013
portant sur l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ;
Attendu que ledit Décret attribue compétence au Conseil provincial pour l’octroi de subventions telles
qu’elles y sont définies ;
Vu la proposition du Service de la Culture, tendant à octroyer un soutien de l’Institution provinciale
aux deux bénéficiaires suivantes :
Montants
Bénéficiaires
Asbl Le Grandgousier, 13 rue Hors-Château, 13 à 4000 Liège

2.800,00 EUR

Monsieur Fabrice RUWET, domicilié et résidant à 4671 Housse,
Allée des Cerisiers, 30 agissant en son nom, pour son propre
compte et se portant fort pour les membres de l’association de fait
« Les Improbables »
Asbl Proscénium, Rue souverain-Pont, 28 à 4000 Liège
Monsieur Jean VANGEEBERGEN, domicilié et résidant à 4607
Dalhem, rue Gervais Toussaint, 17 agissant en son nom, pour son
propre compte et se portant fort pour les membres de l’association
de fait « Compagnie Séraphin »
Asbl Compagnie d’un jour, Chemin de la Soquette, 134 à 4000
Liège
dans le cadre de l’opération Odyssée Théâtre – premier semestre 2018 ;

2.800,00 EUR

2.500,00 EUR
2.500,00 EUR

2.800,00 EUR

Considérant que la sollicitation, telle que motivée par le service Culture, 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 des
demandeurs ;
Attendu que les bénéficiaires ont joint à leur demande leur budget prévisionnel 2018 :
 Pour l’asbl « Le Grandgousier »: 15.205,00 EUR en dépenses et 14.250,00 EUR en recettes
ainsi que les comptes annuels les plus récents,
 Pour l’association de fait « Les Improbables » : 7.422,00 EUR en dépenses et 5.330,00 EUR en
recettes ainsi que les justificatifs,
 Pour l’asbl « Compagnie Proscénium » : 104.100,00 EUR en dépenses et 104.700,00 EUR en
recettes, les comptes annuels les plus récents ainsi que les justificatifs,
 Pour l’assocation de fait « Compagnie Séraphin » : 5.360,00 EUR en dépenses et 5.425,00 EUR
en recettes,
 Pour l’asbl « Compagnie d’un jour » : 18.500,00 EUR en dépenses et 14.300,00 EUR en
recettes, les comptes annuels les plus récents ainsi que les justificatifs ;
Attendu au regard des considérations qui précèdent, qu’il échet de rencontrer les demandes de
subvention susvisées, dans les limites des crédits inscrits au budget provincial ;
Attendu qu’il résulte du dossier ainsi que de la nature même de la subvention qu’aucun règlement, ni
convention ne modélise les conditions d’octroi et d’emploi de cette subvention ;
Sur le rapport du Collège provincial,

DÉCIDE

Article 1er. – D’octroyer, à titre de subvention en espèces, dans les limites des crédits inscrits à cet
effet au budget provincial, un montant global de 13.400,00 EUR réparti de la manière suivante :
Montants
Bénéficiaires
Asbl Le Grandgousier, 13 Rue Hors-Château, 13 à 4000 Liège

2.800,00 EUR

Monsieur Fabrice RUWET, domicilié et résidant à 4671 Housse,
2.800,00 EUR
Allée des Cerisiers, 30 agissant en son nom, pour son propre
compte et se portant fort pour les membres de l’association de fait
« Les Improbables »
Asbl Proscénium, Rue souverain-Pont, 28 à 4000 Liège
2.500,00 EUR
Monsieur Jean VANGEEBERGEN, domicilié et résidant à 4607
2.500,00 EUR
Dalhem, rue Gervais Toussaint, 17 agissant en son nom, pour son
propre compte et se portant fort pour les membres de l’association
de fait « Compagnie Séraphin »
Asbl Compagnie d’un jour, Chemin de la Soquette, 134 à 4000
2.800,00 EUR
Liège
dans le but d’aider les bénéficiaires dans le cadre de l’opération Odyssée Théâtre – premier semestre
2018.
Article 2. – Les organisations bénéficiaires respecteront la finalité de la subvention accordée sous
peine d’être contrainte de procéder à sa restitution, telle que prévue en cas de non-respect de cette
finalité, par application des articles L3331-6, et L3331-8, §1er, 1°, du Code de la Démocratie Locale
et de la Décentralisation
Article 3. – Toutes les dispositions susceptibles d’être mises à charge du bénéficiaire en exécution
des dispositions impératives du Livre IV, Titre III du Code de la Démocratie locale et de la
Décentralisation sont applicables à l’exécution de la présente décision.
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Article 4. – Les bénéficiaires devront produire, avant le 30 décembre 2018, les justificatifs d’utilisation
du montant octroyé. Ces justificatifs consisteront en factures, extraits de compte bancaire, et bilan
financier des activités incluant l’ensemble des recettes et dépenses y liées, lequel sera dûment daté
et signé.
Article 5. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement ainsi qu’à l’ordonnancement de la
présente résolution, en un versement unique avant la production des justificatifs par les bénéficiaires.
Article 6. – Le service Culture est chargé :
- de procéder, dès après l’expiration du délai accordé aux bénéficiaires pour produire les pièces
justificatives, au contrôle de l’utilisation de la subvention ainsi octroyée ;
- de rendre compte de ce contrôle au Conseil provincial par la voie du prochain rapport annuel
d’activités suivant la réalisation dudit contrôle.
Article 7. – Le Collège provincial est chargé de notifier cette résolution aux bénéficiaires concernés,
sous les signatures du Député provincial-Président et de Madame la Directrice générale provinciale.

En séance à Liège, le 28 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Le Président,

Marianne LONHAY

Claude KLENKENBERG.

Document 17-18/382
RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu le Décret du Parlement wallon du 31 janvier 2013 entré en vigueur le 1er juin 2013, modifiant
certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus
particulièrement ses articles L3331-1, à L3331-8, contenus au Livre IV, Titre III ;
Vu la circulaire du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, Paul FURLAN, datée du 30 mai 2013
portant sur l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ;
Attendu que ledit Décret attribue compétence au Conseil provincial pour l’octroi de subventions telles
qu’elles y sont définies ;
Vu la demande de subvention introduite par l’asbl « Coopération Culturelle Régionale de
l’Arrondissement de Liège », rue du Vertbois, 13A à 4000 Liège dans le cadre du projet Reboot
(1ère édition) durant l’année 2018-2019 et plus particulièrement pour couvrir le cachet des artistes et
animateurs ;
Considérant que la sollicitation, telle que motivée par le demandeur, atteste que ce projet participe à
l’accès à la culture pour tous ;
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Attendu que l’objet à subventionner, présenté à des fins non lucratives, répond, de ces chefs, aux
exigences portées par l’article L3331-2, du CDLD, en ce qu’il impose que la subvention dont question
corresponde à une aide du pouvoir provincial à l’endroit d’une proposition de développer une activité
ou un événement s’inscrivant dans les priorités définies par la politique provinciale et relevant de
l’intérêt provincial ;
Considérant par ailleurs que l’activité projetée est conforme aux dispositions statutaires du
demandeur ;
Attendu que le bénéficiaire a joint à sa demande le budget de l’année, le budget de la manifestation
dont les dépenses et les recettes s’élèvent à 58.879,80 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 6.000,00 EUR dans les
limites des crédits inscrits à cet effet au budget provincial, à l’asbl « Coopération Culturelle Régionale
de l’Arrondissement de Liège », rue du Vertbois, 13A à 4000 Liège pour aider le bénéficiaire à organiser
le projet Reboot (1ère édition) durant l’année 2018-2019 et plus particulièrement pour couvrir le cachet
des artistes et animateurs.
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 septembre 2019, les justificatifs d’utilisation
du montant octroyé. Ces justificatifs consisteront en factures, extraits de compte bancaire liée à la
dépenses susvisée et le bilan financier du projet 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 28 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Le Président,

Marianne LONHAY

Claude KLENKENBERG.

Document 17-18/383
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 Pierre HABETS, domicilié et résidant à 4672 STREMY, rue Gérard Wilket, 23 agissant en son nom, pour son propre compte et se portant fort pour
l’association de fait « Fédération culturelle wallonne de la Province de Liège » dans le cadre du Gala
wallon de la Province de Liège et plus particulièrement pour la création en wallon de la pièce « le Petit
Prince » ;
Considérant que la demande, telle que motivée par le demandeur, atteste que ce projet participe à
l’accès à la culture pour tous ;
Attendu que l’ activité à subventionner, présentée 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
demandeur ;

du

Attendu que le bénéficiaire a joint à sa demande le budget de création s’élevant à 11.050,00 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 ;
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Sur le rapport du Collège provincial,

DÉCIDE

Article 1er. – D’octroyer, à titre de subvention en espèces, dans les limites des crédits inscrits à cet
effet au budget provincial, un montant de 10.000,00 EUR au profit de Monsieur Pierre HABETS,
domicilié et résidant à 4672 ST-REMY, rue Gérard Wilket, 23 agissant en son nom, pour son propre
compte et se portant fort pour l’association de fait « Fédération culturelle wallonne de la Province de
Liège » dans le cadre du Gala wallon de la Province de Liège et plus particulièrement pour la création
de la pièce en wallon le Petit Prince.
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 octobre 2018, les justificatifs d’utilisation du
montant octroyé. Ces justificatifs consisteront en factures, extraits de compte bancaire accompagnés
du bilan financier de création de la pièce 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 28 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY
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Document 17-18/384
RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu le Décret du Parlement wallon du 31 janvier 2013 entré en vigueur le 1er juin 2013, modifiant
certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus
particulièrement ses articles L3331-1, à L3331-8, contenus au Livre IV, Titre III ;
Vu la circulaire du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, Paul FURLAN, datée du 30 mai 2013
portant sur l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ;
Attendu que ledit Décret attribue compétence au Conseil provincial pour l’octroi de subventions telles
qu’elles y sont définies ;
Vu la proposition du Service de la Culture, tendant à octroyer un soutien de l’Institution provinciale
aux quatre bénéficiaires suivantes :
Montants
Bénéficiaires
Asbl « Les Drapiers », rue Hors Château, 68 à
10.000,00 EUR
4000 LIEGE
Asbl « Wallonie Design », rue Paradis, 78 à 4000
8.000,00 EUR
LIEGE
Asbl « La Châtaigneraie – Centre Wallon d’Art
8.000,00 EUR
Contemporain », Chaussée de Ramioul, 19 à
4400 FLEMALLE
Asbl « Musée en plein air du Sart-Tilman »,
8.000,00 EUR
Campus du Sart-Tilman, Quartier Agora –
L’Agora, 1 à Bât. B8 à 4000 LIEGE
dans le cadre de la programmation de la triennale RECIPROCITY.DESIGN LIEGE 2018 ;
Considérant que les sollicitations, telles que motivées par le service Culture, atteste que ces projets
participent à l’accès à la culture pour tous ;
Attendu que l’objet à subventionner, présenté à des fins non lucratives, répond, de ces chefs, aux
exigences portées par l’article L3331-2, du CDLD, en ce qu’il impose que la subvention dont question
corresponde à une aide du pouvoir provincial à l’endroit d’une proposition de développer une activité
ou un événement s’inscrivant dans les priorités définies par la politique provinciale et relevant de
l’intérêt provincial ;
Considérant par ailleurs que les activités projetées sont conformes aux dispositions statutaires des
demandeurs ;
Attendu que les bénéficiaires ont joint à leur demande leur budget prévisionnel 2018 :
 Asbl « Les Drapiers » : 31.600,00 EUR en dépenses et en recettes ;
 Asbl « Wallonie Design »: 20.000,00 EUR en dépenses et en recettes ;
 Asbl « La Châtaigneraie – Centre Wallon d’Art Contemporain »: 9.600,00 EUR en recettes et
en dépenses ;
 Asbl « Musée en plein air du Sart-Tilman », 12.100,00 EUR en recettes et en dépenses,
le budget de la manifestation en recettes et en dépenses ainsi que les comptes annuels les plus
récents ;
Attendu au regard des considérations qui précèdent, qu’il échet de rencontrer les demandes de
subvention susvisées, dans les limites des crédits inscrits au budget provincial ;
Attendu qu’il résulte du dossier ainsi que de la nature même de la subvention qu’aucun règlement, ni
convention ne modélise les conditions d’octroi et d’emploi de ces subventions ;
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Sur le rapport du Collège provincial,

DÉCIDE

Article 1er. – D’octroyer, à titre de subvention en espèces, dans les limites des crédits inscrits à cet
effet au budget provincial, un montant global de 34.000,00 EUR réparti de la manière suivante :
Bénéficiaires

Objets

Montants

Asbl « Les Drapiers », rue Hors
Château, 68 à 4000 LIEGE

Projet à caractère
social dont la
thématique de
RECIPROCITY
« Fragilitas » est
basée sur les
traditions textiles du
Moyen-Orient

10.000,00 EUR

Asbl « Wallonie Design », rue Paradis,
78 à 4000 LIEGE

Organisation d’une
exposition « Face A
Face B » - consacrée
au travail de 8
designers liégeois
Réciprocity édition
2018, Triennal du
Design de Liège

8.000,00 EUR

Asbl « La Châtaigneraie – Centre
Wallon d’Art Contemporain », Chaussée
de Ramioul, 19 à 4400 FLEMALLE

Exposition intitulée
« Les invités de notre
invitée sont nos
invités » dans le
cadre de Réciprocity
2018 de Laurence
DERVAUX
Projet « VortexCortex » de Djos
Janssens

8.000,00 EUR

Asbl « Musée en plein air du SartTilman », Campus du Sart-Tilman,
Quartier Agora – L’Agora, 1 à Bât. B8 à
4000 LIEGE

8.000,00 EUR

dans le but d’aider les bénéficiaires dans le cadre de la programmation de la triennale
RECIPROCITY.DESIGN LIEGE 2018 prévue entre les mois d’octobre et de novembre 2018.
Article 2. – Les organisations bénéficiaires respecteront la finalité de la subvention accordée sous
peine d’être contrainte de procéder à sa restitution, telle que prévue en cas de non-respect de cette
finalité, par application des articles L3331-6, et L3331-8, §1er, 1°, du Code de la Démocratie Locale
et de la Décentralisation
Article 3. – Toutes les dispositions susceptibles d’être mises à charge des bénéficiaires en exécution
des dispositions impératives du Livre IV, Titre III du Code de la Démocratie locale et de la
Décentralisation sont applicables à l’exécution de la présente décision.
Article 4. – Les bénéficiaires seront en outre également tenus aux obligations particulières suivantes :
- Apposer le logo Reciprocity ;
- Diffuser les dépliants ;
- Mettre en avant les éléments signalétiques ;
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Article 5. – Les bénéficiaires devront produire, avant le 28 février 2019, les justificatifs d’utilisation
du montant octroyé. Ces justificatifs consisteront en factures, extraits de compte bancaire, et bilan
financier des activités incluant l’ensemble des recettes et dépenses y liées, lequel sera dûment daté
et signé.
Article 6. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement ainsi qu’à l’ordonnancement de la
présente résolution, en un versement unique avant la production des justificatifs par les bénéficiaires.
Article 7. – Le service Culture est chargé :
- de procéder, dès après l’expiration du délai accordé aux bénéficiaires pour produire les pièces
justificatives, au contrôle de l’utilisation de la subvention ainsi octroyée ;
- de rendre compte de ce contrôle au Conseil provincial par la voie du prochain rapport annuel
d’activités suivant la réalisation dudit contrôle.
Article 8. – Le Collège provincial est chargé de notifier cette résolution aux bénéficiaires concernés,
sous les signatures du Député provincial-Président et de Madame la Directrice générale provinciale.

En séance à Liège, le 28 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Le Président,

Marianne LONHAY

Claude KLENKENBERG.

Document 17-18/385
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 « La Scène du Bocage », Place de l’Hôtel de Ville,
18 à 4650 Herve, dans le cadre du Festival de rue « Rue du Bocage » qui se déroulera les 25 et 26
août 2018 à Herve ;
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 ;
PV - Conseil provincial du 28 juin 2018

Page 150 sur 637

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 et les recettes s’élèvent à 69.400,00 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 5.000,00 EUR dans les
limites des crédits inscrits à cet effet au budget provincial, à l’asbl « La Scène du Bocage », Place de
l’Hôtel de Ville, 18 à 4650 Herve, dans le cadre du Festival de rue « Rue du Bocage » qui se déroulera
les 25 et 26 août 2018 à Herve.
Article 2. – L’organisation bénéficiaire respectera la finalité de la subvention accordée sous peine
d’être contrainte de procéder à sa restitution, telle que prévue en cas de non-respect de cette finalité,
par application des articles L3331-6, et L3331-8, §1er, 1°, du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation.
Article 3. – Toutes les dispositions susceptibles d’être mises à charge du bénéficiaire en exécution
des dispositions impératives du Livre IV, Titre III du Code de la Démocratie locale et de la
Décentralisation sont applicables à l’exécution de la présente décision.
Article 4. – Le bénéficiaire devra produire, avant le 26 novembre 2018, 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 28 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY
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Document 17-18/386
RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu le Décret du Parlement wallon du 31 janvier 2013 entré en vigueur le 1er juin 2013, modifiant
certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus
particulièrement ses articles L3331-1, à L3331-8, contenus au Livre IV, Titre III ;
Vu la circulaire du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, Paul FURLAN, datée du 30 mai 2013
portant sur l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ;
Attendu que ledit Décret attribue compétence au Conseil provincial pour l’octroi de subventions telles
qu’elles y sont définies ;
Vu les demandes de subvention introduites par deux asbl dans le cadre de l’acquisition d’équipement
destinés à favoriser les missions de chacune à savoir :
• asbl « Centre culturel de Liège – Les Chiroux », Place des Carmes, 8 à 4000 Liège - 3.500,00
EUR pour l’achat de matériel vidéo dans le cadre du projet « Ping.Pong Résidences et diffusions
« 2018-2023 » ;
• asbl « Le Comptoir des Ressources Créatives », rue Dony, 33 à 4000 Liège - 25.000,00 EUR pour
l’achat d’un serveur informatique ;
Considérant que les sollicitations, telles que motivées par les demandeurs, attestent que ces projets
participent à l’accès à la culture pour tous ;
Attendu que les objets à subventionner, présentés à des fins non lucratives, répondent, de ces chefs,
aux exigences portées par l’article L3331-2, du CDLD, en ce qu’il impose que les subventions dont
question correspondent à une aide du pouvoir provincial à l’endroit d’une proposition de développer
une activité ou un événement s’inscrivant dans les priorités définies par la politique provinciale et
relevant de l’intérêt provincial ;
Considérant par ailleurs que les activités projetées sont conformes aux dispositions statutaires des
demandeurs ;
Attendu que les bénéficiaires ont joint à leur demande leurs comptes annuels les plus récents, leur
budget annuel et le budget prévisionnel d’acquisition, à savoir :
• pour l’asbl « Centre culturel de Liège – Les Chiroux » : 3.500,00 EUR ;
• pour l’asbl « Le Comptoir des Ressources Créatives » : 25.319,56 EUR ;
Attendu au regard des considérations qui précèdent, qu’il échet de rencontrer les demandes de
subvention susvisées, dans les limites des crédits inscrits au budget provincial ;
Attendu qu’il résulte du dossier ainsi que de la nature même de la subvention qu’aucun règlement, ni
convention ne modélise les conditions d’octroi et d’emploi de cette subvention ;
Sur le rapport du Collège provincial,

DÉCIDE

Article 1er. – D’octroyer, à titre de subvention en espèces, dans les limites des crédits inscrits à cet
effet au budget provincial, un montant global de 28.500,00 EUR réparti de la manière suivante :
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•

•

asbl « Centre culturel de Liège – Les Chiroux », Place des Carmes, 8 à 4000 Liège 3.500,00 EUR pour l’achat de matériel vidéo dans le cadre du projet « Ping.Pong Résidences et
diffusions « 2018-2023 »
asbl « Le Comptoir des Ressources Créatives », rue Dony, 33 à 4000 Liège - 25.000,00 EUR pour
l’achat d’un serveur informatique.

Article 2. – Les organisations bénéficiaires respecteront la finalité de la subvention accordée sous
peine d’être contraintes de procéder à sa restitution, telle que prévue en cas de non-respect de cette
finalité, par application des articles L3331-6, et L3331-8, §1er, 1°, du Code de la Démocratie Locale
et de la Décentralisation.
Article 3. – Toutes les dispositions susceptibles d’être mises à charge des bénéficiaires en exécution
des dispositions impératives du Livre IV, Titre III du Code de la Démocratie locale et de la
Décentralisation sont applicables à l’exécution de la présente décision.
Article 4. – Les bénéficiaires devront produire, pour le 31 décembre 2018, les justificatifs d’utilisation
du montant octroyé, ces justificatifs consistant en factures, extraits de compte bancaire liés aux
dépenses susmentionnées.
Article 5. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement ainsi qu’à l’ordonnancement de la
présente résolution, en un versement unique avant la production des justificatifs par les bénéficiaires.
Article 6. – Le service Culture est chargé :
- de procéder, dès après l’expiration du délai accordé aux bénéficiaires pour produire les pièces
justificatives, au contrôle de l’utilisation de la subvention ainsi octroyée ;
- de rendre compte de ce contrôle au Conseil provincial par la voie du prochain rapport annuel
d’activités suivant la réalisation dudit contrôle.
Article 7. – Le Collège provincial est chargé de notifier cette résolution aux bénéficiaires concernés,
sous les signatures du Député provincial-Président et de Madame la Directrice générale provinciale.

En séance à Liège, le 28 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Le Président,

Marianne LONHAY

Claude KLENKENBERG.

Document 17-18/387
RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu le Décret du Parlement wallon du 31 janvier 2013 entré en vigueur le 1er juin 2013, modifiant
certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus
particulièrement ses articles L3331-1, à L3331-8, contenus au Livre IV, Titre III ;
Vu la circulaire du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, Paul FURLAN, datée du 30 mai 2013
portant sur l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ;
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Attendu que ledit Décret attribue compétence au Conseil provincial pour l’octroi de subventions telles
qu’elles y sont définies ;
Vu les demandes de subvention introduites par trois asbl dans le cadre de l’acquisition d’équipement
destinés à remplir les missions de chacune d’entre elles, à savoir :
• l’asbl « Royale Fanfare d’Orphée de Stavelot », rue Traverse, 8 à 4970 Stavelot pour
l’extension et l’aménagement du local de répétition, la création d’un local de cours
supplémentaire et la mise en conformité du bâtiment ;
• l’asbl « Creahm région wallonne », Quai Saint-Léonard, 6/3ème à 4000 Liège pour l’achat
mobilier pour les réserves du MADmusée afin d’optimiser la conservation des œuvres ;
• l’asbl « Institut d’histoire ouvrière, économique et sociale », Av. de Montesquieu, 3 à 4101 à
Jemeppe-sur-Meuse pour l’acquisition d’un rayonnage mobile pour le centre d’archives ;
Considérant que les sollicitations, telles que motivées par les demandeurs, attestent que ces projets
participent à l’accès à la culture pour tous ;
Attendu que les objets à subventionner, présentés à des fins non lucratives, répondent, de ces chefs,
aux exigences portées par l’article L3331-2, du CDLD, en ce qu’il impose que les subventions dont
question correspondent à une aide du pouvoir provincial à l’endroit d’une proposition de développer
une activité ou un événement s’inscrivant dans les priorités définies par la politique provinciale et
relevant de l’intérêt provincial ;
Attendu que les 3 demandeurs ont transmis leurs comptes annuels les plus récents, leur budget annuel
et les prévisions financières d’achat ou de travaux, à savoir :
• pour l’asbl « Royale Fanfare d’Orphée de Stavelot » - 140.000,00 EUR - pour les travaux à
réaliser ;
• pour l’asbl « Creahm région wallonne » - 15.876,60 EUR - pour l’achat de mobilier
• pour l’asbl « Institut d’histoire ouvrière, économique et sociale » - 33.880,00 EUR - pour
l’acquisition d’un compactus ;
Attendu au regard des considérations qui précèdent, qu’il échet de rencontrer les demandes de
subvention susvisées, dans les limites des crédits inscrits au budget provincial ;
Attendu qu’il résulte du dossier ainsi que de la nature même de la subvention qu’aucun règlement, ni
convention ne modélise les conditions d’octroi et d’emploi de cette subvention ;
Sur le rapport du Collège provincial,

DÉCIDE

Article 1er. – D’octroyer, à titre de subvention en espèces, dans les limites des crédits inscrits à cet
effet au budget provincial, un montant global de 45.000,00 EUR réparti de la manière suivante :
• 10.000,00 EUR à l’asbl « Royale Fanfare d’Orphée de Stavelot », rue Traverse, 8 à 4970
Stavelot pour l’extension et l’aménagement du local de répétition, la création d’un local de
cours supplémentaire et la mise en conformité du bâtiment ;
• 5.000,00 EUR à l’asbl « Creahm région wallonne », Quai Saint-Léonard, 6/3ème à 4000 Liège
pour l’achat mobilier pour les réserves du MADmusée afin d’optimiser la conservation des
œuvres ;
• 30.000,00 EUR à l’asbl « Institut d’histoire ouvrière, économique et sociale »,
Av. de Montesquieu, 3 à 4101 à Jemeppe-sur-Meuse pour l’acquisition d’un rayonnage mobile
pour le centre d’archives.
Article 2. – Les organisations bénéficiaires respecteront la finalité de la subvention accordée sous
peine d’être contraintes de procéder à sa restitution, telle que prévue en cas de non-respect de cette
finalité, par application des articles L3331-6, et L3331-8, §1er, 1°, du Code de la Démocratie Locale
et de la Décentralisation.
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Article 3. – Toutes les dispositions susceptibles d’être mises à charge des bénéficiaires en exécution
des dispositions impératives du Livre IV, Titre III du Code de la Démocratie locale et de la
Décentralisation sont applicables à l’exécution de la présente décision.
Article 4. – Les bénéficiaires devront produire, dans un délai d’un an pour l’asbl Royale Fanfare
d’Orphée de Stavelot et dans un délai de 18 mois pour les deux autres asbl, les justificatifs d’utilisation
du montant octroyé, ces justificatifs consistant en factures et extraits de compte bancaire liés aux
dépenses susmentionnées.
Article 5. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement ainsi qu’à l’ordonnancement de la
présente résolution, en un versement unique avant la production des justificatifs par les bénéficiaires.
Article 6. – Le service Culture est chargé :
- de procéder, dès après l’expiration du délai accordé aux bénéficiaires pour produire les pièces
justificatives, au contrôle de l’utilisation de la subvention ainsi octroyée ;
- de rendre compte de ce contrôle au Conseil provincial par la voie du prochain rapport annuel
d’activités suivant la réalisation dudit contrôle.
Article 7. – Le Collège provincial est chargé de notifier cette résolution aux bénéficiaires concernés,
sous les signatures du Député provincial-Président et de Madame la Directrice générale provinciale.

En séance à Liège, le 28 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Le Président,

Marianne LONHAY

Claude KLENKENBERG.

Document 17-18/451
RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu le Décret du Parlement wallon du 31 janvier 2013 entré en vigueur le 1er juin 2013, modifiant
certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus
particulièrement ses articles L3331-1, à L3331-8, contenus au Livre IV, Titre III ;
Vu la circulaire du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, Paul FURLAN, datée du 30 mai 2013
portant sur l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ;
Attendu que ledit Décret attribue compétence au Conseil provincial pour l’octroi de subventions telles
qu’elles y sont définies ;
Vu les demandes de subvention introduites par quatre asbl dans le cadre de la réalisation de travaux
ou de l’acquisition d’équipement destinés à remplir les missions de chacune d’entre elles, à savoir :
• l’asbl « Le Hangar », sise Quai Saint-Léonard, 43B à 4000 LIEGE pour l’acquisition de matériel
de sonorisation et d’éclairage ;
• l’asbl « Latitude 50° », sise Place de Grand Marchin, 3 à 4570 MARCHIN pour l’aménagement
de gradins du cirque ;
• l’asbl « 13 Rue Roture », sise rue Roture, 13 à 4020 LIEGE pour l’acquisition de matériel de
sonorisation et d’éclairage ;
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•

l’asbl « Centre Wallon d’Art Contemporain », sise Chaussée de Ramioul, 19 à 4400 FLEMALLE
pour l’équipement en mobilier des résidences d’artistes ;

Considérant que les sollicitations, telles que motivées par les demandeurs, attestent que ces projets
participent à l’accès à la culture pour tous ;
Attendu que les objets à subventionner, présentés à des fins non lucratives, répondent, de ces chefs,
aux exigences portées par l’article L3331-2, du CDLD, en ce qu’il impose que les subventions dont
question correspondent à une aide du pouvoir provincial à l’endroit d’une proposition de développer
une activité ou un événement s’inscrivant dans les priorités définies par la politique provinciale et
relevant de l’intérêt provincial ;
Attendu que les quatre demandeurs ont transmis leurs comptes annuels les plus récents, leur budget
annuel et les prévisions financières d’achat ou de travaux, à savoir :
• l’asbl « Le Hangar », sise Quai Saint-Léonard, 43B à 4000 LIEGE – dépenses 50.443,60 EURpour l’acquisition de matériel de sonorisation et d’éclairage ;
• l’asbl « Latitude 50° », sise Place de Grand Marchin, 3 à 4570 MARCHIN – dépenses
157.500,00 EUR- pour l’aménagement de gradins du cirque ;
• l’asbl « 13 Rue Roture », sise rue Roture, 13 à 4020 LIEGE – 34.993,00 EUR – pour
l’acquisition de matériel de sonorisation et d’éclairage ;
• l’asbl « Centre Wallon d’Art Contemporain », sise Chaussée de Ramioul, 19 à 4400 FLEMALLE
– 28.835,36 EUR – pour l’équipement en mobilier des résidences d’artistes ;
Attendu au regard des considérations qui précèdent, qu’il échet de rencontrer les demandes de
subvention susvisées, dans les limites des crédits inscrits au budget provincial ;
Attendu qu’il résulte du dossier ainsi que de la nature même de la subvention qu’aucun règlement, ni
convention ne modélise les conditions d’octroi et d’emploi de cette subvention ;
Sur le rapport du Collège provincial,

DÉCIDE

Article 1er. – D’octroyer, à titre de subvention en espèces, dans les limites des crédits inscrits à cet
effet au budget provincial, un montant global de 66.335,36 EUR ventilé comme suit :
• 15.000,00 EUR à l’asbl « Le Hangar », sise Quai Saint Léonard, 43B à 4000 LIEGE pour
l’acquisition de matériel de sonorisation et d’éclairage ;
• 12.500,00 EUR à l’asbl « Latitude 50° », sise Place de Grand MARCHIN, 3 à 4570 Marchin
pour l’aménagement des gradins du cirque ;
• 10.000,00 EUR à l’asbl « 13 Rue Roture » sise rue Roture, 13 à 4020 LIEGE pour l’acquisition
de matériel de sonorisation et d’éclairage ;
• 28.835,36 EUR à l’asbl « Centre Wallon d’Art Contemporain », sise Chaussée de Ramioul, 19
à 4400 FLEMALLE pour l’équipement en mobilier des résidences d’artistes.
Article 2. – Les organisations bénéficiaires respecteront la finalité de la subvention accordée sous
peine d’être contraintes de procéder à sa restitution, telle que prévue en cas de non-respect de cette
finalité, par application des articles L3331-6, et L3331-8, §1er, 1°, du Code de la Démocratie Locale
et de la Décentralisation.
Article 3. – Toutes les dispositions susceptibles d’être mises à charge des bénéficiaires en exécution
des dispositions impératives du Livre IV, Titre III du Code de la Démocratie locale et de la
Décentralisation sont applicables à l’exécution de la présente décision.
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Article 4. – Les bénéficiaires devront produire :
- dans un délai d’un an pour l’asbl Latitude 50 et l’asbl « Centre Wallon d’Art Contemporain »
soit pour le 30 juin 2019 au plus tard ;
- dans un délai de 6 mois suivant l’acquisition du matériel susvisé par l’asbl « Le Hangar » et
l’Asbl « 13 rue Roture » ;
les justificatifs d’utilisation du montant octroyé, ces justificatifs consistant en factures et extraits de
compte bancaire liés aux dépenses susmentionnées.
Article 5. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement ainsi qu’à l’ordonnancement de la
présente résolution, en un versement unique avant la production des justificatifs par les bénéficiaires.
Article 6. – Le service Culture est chargé :
- de procéder, dès après l’expiration du délai accordé aux bénéficiaires pour produire les pièces
justificatives, au contrôle de l’utilisation de la subvention ainsi octroyée ;
- de rendre compte de ce contrôle au Conseil provincial par la voie du prochain rapport annuel
d’activités suivant la réalisation dudit contrôle.
Article 7. – Le Collège provincial est chargé de notifier cette résolution aux bénéficiaires concernés,
sous les signatures du Député provincial-Président et de Madame la Directrice générale provinciale.

En séance à Liège, le 28 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY

Le Président,

Claude KLENKENBERG.

DOCUMENT 17-18/388 : SUBSIDES D'ÉQUIPEMENT TOURISTIQUE – MODIFICATION
D'AFFECTATION DES SOLDES DE CERTAINES SUBVENTIONS ET/OU DU DÉLAI FIXE POUR
LA JUSTIFICATION DES MONTANTS OCTROYÉS POUR LES SOLDES DES SUBVENTIONS POUR
LES ANNÉES 2003 - 2011, 2012, 2014 ET 2015, 2016 ET 2017.
DOCUMENT 17-18/389 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE TOURISME –
RÉPARTITION DES SUBSIDES PROVINCIAUX D’ÉQUIPEMENT TOURISTIQUE POUR
L’EXERCICE 2018 ET MODIFICATION PARTIELLE DE L'AFFECTATION DE CEUX-CI.
M. le Président informe l’Assemblée que ces deux documents ont été soumis à l’examen de la
1ère Commission et ont été regroupés à sa demande.
Le document 17-18/388 ayant soulevé une question, M. Jean-François BOURLET, Conseiller provincial,
fait rapport sur celui-ci au nom de la 1ère Commission, laquelle invite l’Assemblée à l’adopter par 8
voix pour et 2 abstentions.
En ce qui concerne le document 17-18/389, celui-ci n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune
question, la 1ère Commission invite l’Assemblée à l’adopter par 8 voix pour et 2 abstentions. /
M. le Président ouvre la discussion générale.
Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale.
Mises aux voix, les conclusions de la 1ère Commission sont approuvées à l’unanimité.
En conséquence, le Conseil adopte la résolution suivante :
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Document 17-18/388
RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu sa décision du 25 septembre 2014 approuvant la répartition de la réaffectation des crédits
d’équipement touristique pour la période 2003-2011 et 2012 ;
Vu sa décision du 11 décembre 2014 approuvant la répartition des subsides d’équipement touristique
pour 2014 ;
Vu sa décision du 2 juillet 2015 approuvant la répartition des subsides d’équipement touristique pour
2015 ;
Vu sa décision du 15 décembre 2016 approuvant la répartition des subsides d’équipement touristique
pour 2016 ;
Vu sa décision du 28 septembre 2017 approuvant la répartition des subsides d’équipement touristique
pour 2017 ;
Vu les demandes de réaffectations des subventions d’équipement touristique 2003-2011, 2012, 2014,
2015, 2016 et 2017 sollicitées par les directions des ASBL Fédération du Tourisme de la Province de
Liège (FTPL), Blegny-Mine, Commission de gestion du Parc Naturel Hautes Fagnes – Eifel (CGPNHFE),
Association de gestion des Domaines touristiques du Vallon de la Lembrée (DTVL) ainsi que
l’Association pour la gestion du Château de Jehay ;
Attendu que le Bureau exécutif de la Fédération du Tourisme, réuni le 9 mai 2018, n’a émis aucune
objection quant à ces demandes ;
Vu l’avis favorable du Directeur financier provincial ;
Sur le rapport du Collège provincial,

DÉCIDE

Article 1er. – de modifier partiellement sa décision du 25 septembre 2014 en ce qu’elle approuvait la
répartition de la réaffectation des crédits d’équipement touristique pour la période 2003-2011 et 2012
et d’approuver les réaffectations et prolongations de délai telles que validées par le bureau exécutif
de la FTPL en date du 9 mai 2018 et détaillées ci-après :
Année 2003-2011
Affectations initiales

Blegny-Mine Remplacement Tortillard et acessoires

Sous Total

A justifier

Nouvelles affectations et/ou prolongation de délai

Commentaires

réaménagement acc ueil

10.000,00

L'affectation partielle ne pouvant être
justifiée par l'affectation initiale.

Remplacement tortillard et acc essoires

25.873,89

sans objet.

35.873,89

35.873,89

35.873,89

Année 2012

Jehay

Affectations initiales

A justifier

Nouvelles affectations et/ou prolongation de délai

Achat de mobilier de présentation
complémentaire et sur mesure pour la
boutique

18.000,00

Demande de prolongation de délais au 30/11/2020

Sous Total
Blegny-Mine

Sous Total

18.000,00
Remise en ordre des c onduites au
Puits N°1

30.000,00 Demande de prolongation de délais au 30/11/2020

30.000,00
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Commentaires

18.000,00

L'affectation ne pouvant être justifiée
dans le délai initial.

18.000,00
30.000,00

L'affec tation ne pourra être justifié dans
le délai initial.

30.000,00
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Article 2. – de modifier partiellement sa décision du 11 décembre 2014 en ce qu’elle approuvait la
répartition de l’affectation des crédits d’équipement touristique pour l’exercice 2014 et d’approuver
les réaffectations et prolongations de délai telles que validées par le bureau exécutif de la FTPL en
date du 9 mai 2018 et détaillées ci-dessous :
Année 2014
Affectations initiales
Ac hat de mobilier de présentation
complémentaire et sur mesure pour la
boutique

Jehay

Sous Total

A justifier

Nouvelles affec tations et/ou prolongation de délai

7.500,00 Demande de prolongation de délais au 30/11/2020

7.500,00
Achat d'une nouvelle remorque pour
assurer la logistique de l'ac tivité
trottinette tout terrain

755,05

Commentaires

7.500,00

L'affec tation ne pouvant être justifiée
dans le délai initial.

7.500,00
Ac hat d'un sabot de sécurité pour la nouvelle
remorque et achat de tonnelles destinées aux
stands promotionnels lors de prestations outdoor

755,05

Solde ne pouvant être justifié par
l'affec tation initiale.

CGPNHFE
Rénovation des caillebotis de la Fagne
de Poleûr et du Podium de la Fagne
Wallonne (Botrange)

Sous Total

575,79

Rénovation de la signalétique de sensibilisation sur
le sentier didactique de La Poleûr

1.330,84

575,79

Solde ne pouvant être justifié par
l'affec tation initiale.

1.330,84

FTPL

rénovation des routes balisées

27.900,00

Demande de prolongation du délai de justification au
30/11/2020

27.900,00

L'affec tation ne pouvant être justifiée
dans le délai initial

DTVL

Balisage circ uit pédestre Circum
Castellum

8.000,00

Signalisation du Musée du Château Fort de Logne et
de la Bouverie

8.000,00

L'affectation initiale demande des
autorisations difficiles à obtenir (Natura
2000, patrimoine…)

Article 3. – de modifier partiellement sa décision du 2 juillet 2015 en ce qu’elle approuvait la
répartition de l’affectation des crédits d’équipement touristique pour l’exercice 2015 et d’approuver
les réaffectations et prolongations de délai telles que validées par le bureau exécutif de la FTPL en
date du 9 mai 2018 et détaillées ci-dessous :
Année 2015
Affectations initiales
Rénovation du podium avec installation
d'une lunette d'observation (point de
vue sur la fagne wallone) situé au
signal de Botrange et à la rénovation
de 8 panneaux didactiques situés sur

CGPNHFE

Sous Total

A justifier

18.000,00

Nouvelles affec tations et/ou prolongation de délai

Rénovation de la signalétique de sensibilisation sur
le sentier didactique de La Poleûr

18.000,00

Commentaires

18.000,00

Nouvelle orientation stratégique
souhaitée par l'asbl

18.000,00

Article 4. – de modifier partiellement sa décision du 15 décembre 2016 en ce qu’elle approuvait la
répartition de l’affectation des crédits d’équipement touristique pour l’exercice 2016 et d’approuver
les réaffectations et prolongations de délai telles que validées par le bureau exécutif de la FTPL en
date du 9 mai 2018 et détaillées ci-dessous :
Année 2016
Affectations initiales

BLEGNYMINE

Réalisation d'une nouvelle
sc énographie pour le Puits Marie, y
compris l'ac hat de tablettes adaptées
à une visite muséale (2ème tranche Montant total estimé : 200.000 €)
signalisation et/ou balisage touristique
Acquisition et outillage entrepôt

FTPL

achat photocopieur
Sous Total

CGPNHFE

Nouvelles affec tations et/ou prolongation de délai

129.000,00

Demande de prolongation de délai au 30/11/2020

15.000,00

Demande de prolongation de délai au 30/11/2020

5.000,00
11,54

Acquisition outillage entrepôt

20.011,54
Achat de support de rangements
mobiles pour skis et bottines
Achat de 12 luges familiales et de
leurs ac cessoires (sièges bébés et
baudriers ceintures)
Aménagement d'une jonction sécurisée
au niveau de la promenade pédestre
entre Botrange et Ovifat
Adaptation du bureau- comptoir
d'acc ueil touristique et grand éc ran led
d'information

Sous Total

Ac hat d'un appareil photo
Sous Total

Commentaires

129.000,00

L'affec tation ne pouvant être justifiée
dans le délai initial

15.000,00 L'affec tation ne pouvant être justifiée
dans le délai initial
5.000,00
Le solde ne pouvant être justifié par
11,54
l'affec tation initiale.
20.011,54

15.000,00 Demande de prolongation de délai au 30/11/2020
Achat de matériel destiné au ski de fond et ac hat
4.500,00 de bottes destinées aux élèves et aux visiteurs
pour les promenades sur le Haut Plateau fagnard.

15.000,00
4.500,00

L'affec tation ne pouvant être justifiée
dans le délai initial
Nouvelle orientation stratégique
souhaitée par l'asbl

14.178,93 Demande de prolongation de délai au 30/11/2020

14.178,93

Le solde ne pouvant être justifiée dans
le délai initial

15.021,68 Demande de prolongation de délai au 30/11/2020

15.021,68

Le solde ne pouvant être justifiée dans
le délai initial

48.700,61
Achat d'un éc ran destiné à la zone
acc ueil
Ac hat d'un ensemble de 8 poteaux et
spots d'éclairage extérieur modulables
et hydro-protégés pour évènements
nocturnes

Jehay

TOTAL

A justifier

48.700,61

2.302,90 Demande de prolongation de délais au 30/11/2020

40,27

Achat de mobilier de présentation c omplémentaire
et sur mesure pour la boutique

2.302,90

Solde ne pouvant être justifié par
l'affec tation initiale.
146,97
Solde ne pouvant être justifié par
l'affec tation initiale.

106,70
2.449,87

2.449,87

200.162,02

200.162,02
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Article 5. – de modifier partiellement sa décision du 28 septembre 2017 en ce qu’elle approuvait la
répartition de l’affectation des crédits d’équipement touristique pour l’exercice 2017 et d’approuver
les réaffectations et prolongations de délai telles que validées par le bureau exécutif de la FTPL en
date du 9 mai 2018 et détaillées ci-dessous :
Année 2017
Affectations initiales

A justifier

Nouvelles affectations et/ou prolongation de délai

Jehay

Achat de 4 c halets en bois pour
postes d'ac cueil

765,15

Achat de mobilier de présentation complémentaire
et sur mesure pour la boutique

CGPNHFE

Rénovation de la remorque existante
du char à banc (mobilier et matériel
sono+aménagement pour améliorer
l'acc ès aux PMR

50.000,00

Rénovation des visuels, de la bâc he et de la
sonorisation du char à bancs
Achat d'un petit véhicules 4X4 à l'usage des
collaborateurs de la Maison du Parc-Botrange
(services : scientifique, pédagogique, acc ueil,
maintenanc e et direc tion)

Sous Total

50.000,00

Commentaires

765,15

20.000,00
30.000,00

Solde ne pouvant être justifié par
l'affectation initiale.
Nouvelle orientation stratégique
souhaitée par l'asbl
Nouvelle orientation stratégique
souhaitée par l'asbl

50.000,00

En séance à Liège, le 28 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Le Président,

Marianne LONHAY

Claude KLENKENBERG
Document 17-18/389
RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,
Vu le Décret du Parlement wallon du 31 janvier 2013 entré en vigueur le 1er juin 2013, modifiant
certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus
particulièrement ses articles L3331-1, à L3331-8, contenus au Livre IV, Titre III ;
Vu la circulaire du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, Paul FURLAN, datée du 30 mai 2013
portant sur l’octroi des subventions pour les pouvoirs locaux ;
Attendu que ledit Décret attribue compétence au Conseil provincial pour l’octroi de subventions telles
qu’elles y sont définies ;
Vu la proposition de la Fédération du Tourisme de la Province de Liège tendant à octroyer un soutien
de l’Institution provinciale aux 10 bénéficiaires ci-dessous dans le cadre de la répartition d’équipement
touristique pour l’exercice 2018 ;
• ASBL Fédération du Tourisme de la Province de Liège – 109.180,00 EUR,
• ASBL Association de gestion des Domaines touristiques du Vallon de la Lembrée –
249.000,00 EUR,
• ASBL Commission de gestion du Parc Naturel Hautes Fagnes-Eifel – 40.000,00 EUR,
• ASBL Blegny-Mine – 62.000,00 EUR,
• Commune de Welkenraedt (Conseil consultatif communal des Aînés de Welkenraedt) –
5.000,00 EUR,
• Fondation d’utilité publique Chocolat et Sucre d’Art – Jean-Marie DESSARD – 2.500,00 EUR,
• ASBL Maison du Tourisme « Terres de Meuse » - 5.400,00 EUR,
• ASBL Musée d’Eben – 3.420,00 EUR,
• ASBL Musée de la lessive de Spa – 3.500,00 EUR,
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• S.A. Immobilière du Val Saint Lambert – 20.000,00 EUR,
pour les projets mentionnés ci-dessous ;
Considérant que la proposition, telle que motivée par la Fédération du Tourisme atteste que le projet
participe à la promotion touristique de la province de Liège ;
Attendu que l’objet à subventionner, présenté à des fins non lucratives, répond, de ces chefs, aux
exigences portées par l’article L3331-2, du CDLD, en ce qu’il impose que la subvention dont question
corresponde à une aide du pouvoir provincial à l’endroit d’une proposition de développer une activité
ou un événement s’inscrivant dans les priorités définies par la politique provinciale et relevant de
l’intérêt provincial ;
Considérant par ailleurs que les activités projetées sont conformes aux dispositions statutaires des
organisations définissant les buts qu’elles poursuivent ;
Attendu que les bénéficiaires ont joint le budget de l’investissement spécifique en vertu de duquel la
présente subvention leur est allouée, ainsi que le budget de l’année et leurs comptes annuels les plus
récents ;
Attendu au regard des considérations qui précèdent, qu’il échet de rencontrer la proposition de
subvention susvisée, dans les limites des crédits inscrits au budget provincial ;
Attendu qu’il résulte du dossier ainsi que de la nature même des subventions qu’aucun règlement, ni
convention ne modélise les conditions d’octroi et d’emploi de cette subvention ;
Sur le rapport du Collège provincial,

DÉCIDE

Article 1er. – D’octroyer, à titre de subvention en espèces, dans les limites des crédits inscrits à cet
effet au budget provincial 2018, un montant global de 500.000,00 EUR réparti comme suit aux 10
bénéficiaires mentionnés ci-dessous et d'approuver les modifications d'affectation desdites
subventions, comme indiqué ci-dessous :
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Année 2018
Affectations initiales

FTPL

Projets à identitfier selon besoins et à
proposer au Collège provinciale

Sous Total
CGPNHFE

Ac hat d'une nouvelle camionnette et
d'une nouvelle remorque bâc hée

134.000,00

Acquisition de matériel photographique et
informatique
Acc essibilité PMR
Acquisition de matériel/mobilier de bureau
Signalisation touristique
Réalisation de panneaux promotionnels
(points-nœuds, fluvial...)

40.000,00

Amélioration des espac es MICE :
c afétériat, salles polyvalentes, restaurant
groupes, salles d'expo (1ère tranc he total 100.000€)

62.000,00

Statu quo

Rénovation du Puits Marie

62.000,00
110.000,00

Achat d'un nouveau bus

Ac hat de matériel (kayak, esc alade,
tyrolienne, vélos)

19.000,00

Statu quo

Rénovation de la ferme de la Bouverie et
de son musée (amélioration des espaces
120.000,00
dédiés au public à la ferme de la Bouverie
et au musée)
249.000,00

Sous Total

Musée du Chocolat à Lantremange

A déterminer

Sous Total
TOTAL

Grand total

15.000,00

14.180,00

40.000,00

Changement d'affec tation car
l'affectation "rénovation du Puits
Marie" a dû être reportée afin de
pouvoir réaliser une nouvelle plaine
62.000,00
de jeux sur le site.

62.000,00

110.000,00

Modification de libellé

19.000,00

120.000,00

Projet initial impossible à mettre en
œuvre car il n'a pas été possible de
trouver un ac cord avec les
propriétaires pour l'ac hat du terrain.

249.000,00
Communes de Welkenraedt : création d'un
parcours didactique

Tiers

10.000,00
20.000,00
10.000,00
55.000,00

40.000,00

Ac hat d'un nouveau bus de 39 plac es

Réalisation d'un prac tic e de golf

Commentaires

109.180,00

40.000,00

Sous Total

DTVL

Nouvelles affectations et/ou
prolongation de délai

134.000,00

Sous Total

Blegny-Mine

A justifier

Maison du Tourisme Terres de Meuse:
réalisation Stand extérieur
Musée d'Eben: mise en place d'une
exposition permanente d'objets en
marqueterie de paille
Musée de la Lessive (Spa): ac quisition de
panneaux pour le renouvellement de la
scénographie du musée
Révision de la scénographie du Musée du
Val Saint-Lambert (Seraing) et
aménagement d'un nouvel espace dédié à
l'atelier de soufflerie (1ère tranc he)

5.000,00
2.500,00
5.400,00
3.420,00

Projets rentrés à la FTPL

3.500,00

20.000,00

15.000,00

39.820,00

500.000,00

500.000,00

Article 2. – Les bénéficiaires respecteront la finalité de la subvention accordée sous peine d’être
contraints de procéder à sa restitution, telle que prévue en cas de non-respect de cette finalité, par
application des articles L3331-6, et L3331-8, §1er, 1°, du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation.
Article 3. – Toutes les obligations susceptibles d’être mises à charge des bénéficiaires en exécution
des dispositions impératives du Livre IV, Titre III du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation sont applicables à l’exécution de la présente décision.
Article 4. – Les bénéficiaires devront produire, avant le 30 novembre 2019, les justificatifs d’utilisation
de la subvention allouée. Ces justificatifs consisteront en factures, extraits de compte bancaire, bilan
financier des activités ainsi que les comptes et bilans annuels dûment approuvés et déposés. Ce délai
pourra être prolongé sur décision du Collège provincial sur une demande dûment justifiée du
bénéficiaire.
Article 5. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement ainsi qu’à l’ordonnancement de la
présente résolution, en un versement unique avant la production des justificatifs par les bénéficiaires.
Article 6. – La Fédération du Tourisme est chargée :
- de procéder, dès après l’expiration du délai accordé aux bénéficiaires pour produire les pièces
justificatives, au contrôle de l’utilisation de la subvention ainsi octroyée;
- de rendre compte de ce contrôle au Conseil provincial par la voie du prochain rapport annuel
d’activités suivant la réalisation dudit contrôle.
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Article 7. – Le Collège provincial est chargé de notifier la présente résolution aux bénéficiaires
concernés sous les signatures du Député provincial – Président et de Madame la Directrice générale
provinciale.

En séance à Liège, le 28 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Le Président,

Marianne LONHAY

Claude KLENKENBERG.

DOCUMENT 17-18/390 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE GRANDS ÉVÉNEMENTS
– DEMANDE DE SOUTIEN DE LA COMMUNE D’ENGIS ET DE L’ASBL « COUP D’ENVOI ».
M. le Président informe l’Assemblée que le document 17-18/390 a été soumis à l’examen de la
1ère Commission.
Ce document n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, la 1ère Commission invite
l’Assemblée à l’adopter par 8 voix pour et 2 abstentions.
M. le Président ouvre la discussion générale.
Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale.
Mises aux voix, les conclusions de la 1ère Commission sont approuvées à l’unanimité.
En conséquence, le Conseil adopte la résolution suivante :

RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu le Décret du Parlement wallon du 31 janvier 2013 entré en vigueur le 1er juin 2013, modifiant
certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus
particulièrement ses articles L3331-1, à L3331-8, contenus au Livre IV, Titre III ;
Vu la circulaire du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, Paul FURLAN, datée du 30 mai 2013
portant sur l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ;
Attendu que ledit Décret attribue compétence au Conseil provincial pour l’octroi de subventions telles
qu’elles y sont définies ;
Vu les demandes de subvention introduites par les demandeurs suivants, tendant à l’obtention d’un
soutien de l’Institution provinciale dans le cadre de l’organisation de l’Edition 2018 des Fêtes de
Wallonie, pour les activités mentionnées en regard de leur nom :
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Demandeur
Commune d’Engis, rue Reine Astrid, 13 à
4480 ENGIS

Projet
Ouverture officielle des Fêtes de Wallonie en
province de Liège, le vendredi 24 août 2018.

Asbl « Coup d’Envoi », rue d’Amercoeur,
60/17 à 4020 LIEGE

Coup d’envoi des Fêtes de Wallonie à Liège,
les 7, 8 et 9 septembre 2018.

Considérant que les demandes, telles que motivées par les demandeurs et explicitées par la Cellule
de Coordination des Grands Évènements dans les fiches de renseignements qu’elle transmet à l’appui
des demandes, attestent que ces projets s’inscrivent dans les priorités définies dans le cadre de la
déclaration provinciale de politique générale ;
Attendu que les objets à subventionner, présentés à des fins non lucratives, répondent, de ces chefs,
aux exigences portées par l’article L3331-2, du CDLD, en ce qu’il impose que les subventions dont
question correspondent à une aide du pouvoir provincial à l’endroit d’une proposition de développer
une activité ou un événement s’inscrivant dans les priorités définies par la politique provinciale et
relevant de l’intérêt provincial ;
Attendu que l’Asbl Coup d’Envoi a joint à sa demande ses comptes annuels les plus récents, le budget
prévisionnel de l’année 2018 ainsi que le budget de la manifestation dont les dépenses s’élèvent à
7.165,00 EUR et les recettes à 7.000,00 EUR ;
Attendu que la Province de Liège et sa Cellule de Coordination des Grands Évènements octroie un
subside unique de 5.000,00 EUR à la Ville et/ou Commune initiant l’Ouverture Officielle des Fêtes de
Wallonie en province de Liège, en l’occurrence cette année au profit de la Commune d’Engis ;
Attendu au regard des considérations qui précèdent, qu’il échet de rencontrer les demandes de
subvention susvisées, dans les limites des crédits inscrits au budget provincial ;
Attendu qu’il résulte des dossiers ainsi que de la nature même des subventions qu’aucun règlement,
ni convention ne modélise les conditions d’octroi et d’emploi de cette subvention ;
Sur le rapport du Collège provincial,

DÉCIDE

Article 1er. – D’octroyer, à titre de subvention en espèces, dans les limites des crédits inscrits à cet
effet au budget provincial, un montant global de 12.000,00 EUR réparti de la manière suivante dans
le cadre de l’organisation de l’Edition 2018 des Fêtes de Wallonie :
Demandeur
Commune d’Engis, rue
Reine Astrid, 13 à 4480
ENGIS
Asbl « Coup d’Envoi »,
Rue d’Amercoeur, 60/17 à
4020

Projet
Ouverture officielle des Fêtes de
Wallonie en province de Liège,
le vendredi 24 août 2018.
Coup d’envoi des Fêtes de
Wallonie à Liège, les 7, 8 et 9
septembre 2018.

Montant
5.000,00 EUR

7.000,00 EUR

Article 2. – Les organisations bénéficiaires respecteront la finalité de la subvention accordée sous
peine d’être contraintes de procéder à sa restitution, telle que prévue en cas de non-respect de cette
finalité, par application des articles L3331-6, et L3331-8, §1er, 1°, du Code de la Démocratie Locale
et de la Décentralisation.
Article 3. – Toutes les dispositions susceptibles d’être mises à charge des bénéficiaires en exécution
des dispositions impératives du Livre IV, Titre III du Code de la Démocratie locale et de la
Décentralisation sont applicables à l’exécution de la présente décision.
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Article 4. – Les bénéficiaires devront produire les justificatifs d’utilisation du montant octroyé. Ces
justificatifs consisteront en factures, extraits de compte bancaire ainsi que le bilan financier de
l’activité incluant l’ensemble des recettes et dépenses y liées, lequel sera dûment daté et signé. Ces
justificatifs sont à produire avant le 24 novembre 2018 pour la Commune d’Engis et avant le 9
décembre 2018 pour l’Asbl Coup d’Envoi.
Article 5. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement ainsi qu’à l’ordonnancement de la
présente résolution, en un versement unique avant la production des justificatifs par les bénéficiaires.
Article 6. – La Cellule de Coordination des Grands Évènements est chargée :
- de procéder, dès après l’expiration du délai accordé aux bénéficiaires pour produire les pièces
justificatives, au contrôle de l’utilisation des subventions ainsi octroyées ;
- de rendre compte de ce contrôle au Conseil provincial par la voie du prochain rapport annuel
d’activités suivant la réalisation dudit contrôle.
Article 7. – Le Collège provincial est chargé de notifier cette résolution aux bénéficiaires concernés,
sous les signatures du Député provincial - Président et de Madame la Directrice générale provinciale.

En séance à Liège, le 28 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Le Président,

Marianne LONHAY

Claude KLENKENBERG.

DOCUMENT 17-18/391 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE CULTURE, SANTÉ ET
SOCIAL – DEMANDE DE SOUTIEN DE L’ASBL « LIM’BOUGEZ-VOUS ! ».
M. le Président informe l’Assemblée que le document 17-18/391 a été soumis à l’examen des 1ère et
2ème Commissions.
Ce document n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, la 1ère Commission invite
l’Assemblée à l’adopter par 8 voix pour et 2 abstentions, et la 2ème Commission invite l’Assemblée à
l’adopter par 7 voix pour et 3 abstentions.
M. le Président ouvre la discussion générale.
Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale.
Mises aux voix, les conclusions de la 1ère Commission sont approuvées à l’unanimité.
En conséquence, le Conseil adopte la résolution suivante :

RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu le Décret du Parlement wallon du 31 janvier 2013 entré en vigueur le 1er juin 2013, modifiant
certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus
particulièrement ses articles L3331-1, à L3331-8, contenus au Livre IV, Titre III ;
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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 « Lim’bougez-vous ! », Avenue Victor David, 15 à
4830 LIMBOURG, dans le cadre du Festival international de bandas « Lim’bougez-vous Festival » à
Goé, du 7 au 9 septembre 2018 ;
Considérant que la sollicitation, telle que motivée par le demandeur, atteste que ce projet participe à
l’accès à la culture, le social et la santé 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 s’élèvent à 85.867,51 EUR et les recettes s’élèvent à 86.278,00 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 5.000,00 EUR dans les
limites des crédits inscrits à cet effet au budget provincial, à l’asbl « Lim’bougez-vous », Avenue Victor
David, 15 à 4830 LIMBOURG, dans le cadre du Festival international de bandas
« Lim’bougez-vous Festival » à Goé, du 7 au 9 septembre 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 9 décembre 2018, 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.
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Article 6. – Les services de la Culture et de promotion de la Santé sont chargés :
- de procéder, dès après l’expiration du délai accordé au bénéficiaire pour produire les pièces
justificatives, au contrôle de l’utilisation de la subvention ainsi octroyée ;
- de rendre compte de ce contrôle au Conseil provincial par la voie du prochain rapport annuel
d’activités suivant la réalisation dudit contrôle.
Article 7. – Le Collège provincial est chargé de notifier cette résolution au bénéficiaire concerné, sous
les signatures du Député provincial-Président, de Madame la Députée – provinciale Vice-Présidente et
de Madame la Directrice générale provinciale.

En séance à Liège, le 28 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Le Président,

Marianne LONHAY

Claude KLENKENBERG.

DOCUMENT 17-18/452 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE CULTURE ET
D’ENVIRONNEMENT – DEMANDE DE SOUTIEN DE L’ASBL « VIBRATIONS ».
M. le Président informe l’Assemblée que le document 17-18/452 a été soumis à l’examen des 1ère et
4ème Commissions.
Ce document n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, la 1ère Commission invite
l’Assemblée à l’adopter par 8 voix pour et 2 abstentions, et la 4ème Commission invite l’Assemblée à
l’adopter par 6 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 des 1ère et 4ème Commissions sont approuvées à l’unanimité.
En conséquence, le Conseil adopte la résolution suivante :

RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu le Décret du Parlement wallon du 31 janvier 2013 entré en vigueur le 1er juin 2013, modifiant
certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus
particulièrement ses articles L3331-1, à L3331-8, contenus au Livre IV, Titre III ;
Vu la circulaire du Ministre des pouvoirs locaux et de la Ville, Paul FURLAN, datée du 30 mai 2013
portant sur l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ;
Attendu que ledit Décret attribue compétence au Conseil provincial pour l’octroi de subventions telles
qu’elles y sont définies ;
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Vu la demande de subvention introduite par l’asbl « Vibrations » tendant à l’obtention d’un soutien de
l’Institution provinciale dans le cadre de l’organisation du Festival « Vibrations » à Malmedy, du 28
juin au 1er juillet 2018 ;
Considérant que la demande, telle que motivée par le demandeur, atteste que ce projet participe à
l’accès à la culture pour tous et au soutien à l’environnement ;
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 ses comptes annuels les plus récents ainsi que le budget prévisionnel
du festival faisant l’objet de la demande de subvention estimé à 145.980,00 EUR en dépenses et
145.000,00 EUR en recettes ;
Attendu au regard des considérations qui précèdent, qu’il échet de rencontrer la demande de
subvention susvisée, dans les limites des crédits inscrits au budget provincial ;
Attendu qu’il résulte du dossier ainsi que de la nature même de la subvention qu’aucun règlement, ni
convention ne modélise les conditions d’octroi et d’emploi de cette subvention ;
Sur le rapport du Collège provincial,

DÉCIDE

Article 1er. – D’octroyer, à titre de subvention en espèces, dans les limites des crédits inscrits à cet
effet au budget provincial, à l’asbl « Vibrations », cockaifagne, 71 à 4845 SART-JALHAY, un montant
de 4.700,00 EUR, dans le but d’aider le bénéficiaire dans le cadre de l’organisation du Festival
« Vibrations », du 28 juin au 1er juillet 2018, ventilé comme suit :
- 2.400,00 EUR à charge du budget du Service de la Culture,
- 2.300,00 EUR à charge du budget du Service Environnement.
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 1er octobre 2018, les justificatifs d’utilisation du
montant octroyé. Ces justificatifs consisteront en factures, extraits de compte bancaire et bilan
financier du Festival incluant l’ensemble des recettes et dépenses y liées, lequel sera dûment daté et
signé.
Article 5. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement ainsi qu’à l’ordonnancement de la
présente résolution, en deux versements avant la production des justificatifs par le bénéficiaire.
Article 6. – Les services Culture et Infrastructures sont chargés :
- de procéder, dès après l’expiration du délai accordé au bénéficiaire pour produire les pièces
justificatives, au contrôle de l’utilisation de la subvention ainsi octroyée ;
- de rendre compte de ce contrôle au Collège 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 de Monsieur le Député provincial-Président, de Monsieur le Député en charge de
l’Environnement et de Madame la Directrice générale provinciale.

En séance à Liège, le 28 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY

Le Président,

Claude KLENKENBERG.

DOCUMENT 17-18/392 : INTRADEL : PREMIÈRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE FIXÉE
AU 28 JUIN 2018.
DOCUMENT 17-18/393 : INTRADEL : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE FIXÉE AU
28 JUIN 2018.
DOCUMENT 17-18/394 : CHR VERVIERS : PREMIÈRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
FIXÉE AU 28 JUIN 2018.
DOCUMENT 17-18/395 : CHR CITADELLE : PREMIÈRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
FIXÉE AU 29 JUIN 2018.
DOCUMENT 17-18/396 : CHR CITADELLE : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE FIXÉE
AU 29 JUIN 2018.
DOCUMENT 17-18/397 : SPI : PREMIÈRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE FIXÉE AU 29
JUIN 2018.
DOCUMENT 17-18/398 : SPI : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE FIXÉE AU 29 JUIN
2018.
M. le Président informe l’Assemblée que ces sept documents ont été soumis à l’examen de la
2ème Commission et ont été regroupés à sa demande.
Les documents 17-18/392 et 397 ayant soulevé des questions et remarque, Mme Marion DUBOIS,
Conseillère provinciale, fait rapport sur ceux-ci au nom de la 2ème Commission, laquelle invite
l’Assemblée à les adopter par :
- 6 voix pour et 4 abstentions, pour le document 17-18/392 ;
- 8 voix pour et 4 abstentions, pour le document 17-18/397.
En ce qui concerne les cinq autres documents, ceux-ci n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune
question, la 2ème Commission invite l’Assemblée à les adopter par :
- 6 voix pour et 4 abstentions, pour le document 17-18/393 ;
- 8 voix pour et 4 abstentions, pour les documents 17-18/394, 395, 396 et 398.
M. le Président ouvre la discussion générale.
Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale.
Mises aux voix, les conclusions de la 2ème Commission sont approuvées, par un vote globalisé, à
l’unanimité.
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En conséquence, le Conseil adopte les sept résolutions suivantes :

Document 17-18/392
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 Traitement des Déchets Liégeois » S.C.R.L., en abrégé
« INTRADEL » ;
Attendu que les comptes annuels de l’exercice clôturé de la société seront soumis à l’approbation de
l’Assemblée générale ordinaire du jeudi 28 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’INTRADEL prévue le jeudi 28 juin 2018 et des documents présentés.
Article 2. – de marquer son accord sur la constitution du Bureau.
Résultats du vote
-

Nombre de votants : 49
Vote(nt) pour : /
Vote(nt) contre : /
S’abstien(nen)t : /
Unanimité.

Article 3. – de marquer son accord sur le rapport de gestion – Exercice 2017 et les documents y
afférents, à savoir :
• Rapport annuel – Exercice 2017 ;
• Rapport de rémunération du Conseil – Exercice 2017 ;
• Rapport du Comité de rémunération – Exercice 2017.
Résultats du vote
-

Nombre de votants : 49
Vote(nt) pour : /
Vote(nt) contre : /
S’abstien(nen)t : /
Unanimité.
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Article 4. – de marquer son accord sur le rapport du Commissaire relatif aux comptes annuels de
l’exercice 2017.
Résultats du vote
-

Nombre de votants : 49
Vote(nt) pour : /
Vote(nt) contre : /
S’abstien(nen)t : /
Unanimité.

Article 5. – de marquer son accord sur le rapport spécifique sur les participations de l’exercice 2017.
Résultats du vote
-

Nombre de votants : 49
Vote(nt) pour : /
Vote(nt) contre : /
S’abstien(nen)t : /
Unanimité.

Article 6. – de marquer son accord sur les comptes annuels de l’exercice 2017.
Résultats du vote
-

Nombre de votants : 49
Vote(nt) pour : /
Vote(nt) contre : /
S’abstien(nen)t : /
Unanimité.

Article 7. – de marquer son accord sur l’affectation du résultat de l’exercice 2017.
Résultats du vote
-

Nombre de votants : 49
Vote(nt) pour : /
Vote(nt) contre : /
S’abstien(nen)t : /
Unanimité.

Article 8. – de marquer son accord sur le rapport de gestion consolidé de l’exercice 2017.
Résultats du vote
-

Nombre de votants : 49
Vote(nt) pour : /
Vote(nt) contre : /
S’abstien(nen)t : /
Unanimité.

Article 9. – de marquer son accord sur le rapport du Commissaire relatif aux comptes consolidés de
l’exercice 2017.
Résultats du vote
-

Nombre de votants : 49
Vote(nt) pour : /
Vote(nt) contre : /
S’abstien(nen)t : /
Unanimité.
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Article 10. – de marquer son accord sur le contrôle de la formation des Administrateurs.
Résultats du vote
-

Nombre de votants : 49
Vote(nt) pour : /
Vote(nt) contre : /
S’abstien(nen)t : /
Unanimité.

Article 11. – de marquer son accord sur la décharge à donner aux administrateurs pour l’exercice
2017.
Résultats du vote
-

Nombre de votants : 49
Vote(nt) pour : /
Vote(nt) contre : /
S’abstien(nen)t : /
Unanimité.

Article 12. – de prendre acte du non remplacement de M. Didier ROUFOSSE, décédé en date du 4
mai 2018
Article 13. – de marquer son accord sur la décharge à donner au Commissaire pour l’exercice 2017.
Résultats du vote
-

Nombre de votants : 49
Vote(nt) pour : /
Vote(nt) contre : /
S’abstien(nen)t : /
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 28 juin 2018.
Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY
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Document 17-18/393
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 « INTRADEL, SCIRL» ;
Considérant le courrier du 18 mai 2018 par lequel l’intercommunale « INTRADEL, SCIRL » invite la
Province de Liège à son Assemblée Générale Extraordinaire fixée au 28 juin 2018 ;
Attendu que les points à l’ordre du jour de l’Assemblée générale extraordinaire portent sur :
2. Bureau – Constitution
3. Statuts – Modification – Gouvernance
4. Conseil d’administration – Administrateurs – Démission d’office
5. Conseil d’administration – Rémunération – Administrateurs
6. Conseil d’administration – Rémunération – Président
7. Conseil d’administration – Rémunération – Vice-Président
8. Bureau exécutif – Rémunération – Membres
9. Comité d’audit – Rémunération - Membres
10. Conseil d’administration – Administrateurs – Renouvellement
Attendu qu’apparaît à l’ordre du jour de ladite Assemblée, les modifications statutaires des articles :
4, 6, 18, 19, 23, 25, 27, 29, 35, 38, 39, 40, 41, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 et
58 ;
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’INTRADEL SCIRL fixée le jeudi 28 juin 2018 et des documents présentés.
Article 2. – de prendre connaissance de la constitution du Bureau.
Article 3. – de marquer son accord sur les modifications statutaires, telles que reprises en annexe.
Résultats du vote
-

Nombre de votants : 49
Vote(nt) pour : /
Vote(nt) contre : /
S’abstien(nen)t : /
Unanimité.
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Article 4. – de marquer son accord sur la démission d’office des administrateurs.
Résultats du vote
-

Nombre de votants : 49
Vote(nt) pour : /
Vote(nt) contre : /
S’abstien(nen)t : /
Unanimité.

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

Nombre de votants : 49
Vote(nt) pour : /
Vote(nt) contre : /
S’abstien(nen)t : /
Unanimité.

Article 6. – de marquer son accord sur la fixation de la rémunération du Président du Conseil
d’administration et du Bureau exécutif sur recommandation du Comité de rémunération.
Résultats du vote
-

Nombre de votants : 49
Vote(nt) pour : /
Vote(nt) contre : /
S’abstien(nen)t : /
Unanimité.

Article 7. – de marquer son accord sur la fixation de la rémunération du Vice-Président du Conseil
d’administration sur recommandation du Comité de rémunération.
Résultats du vote
-

Nombre de votants : 49
Vote(nt) pour : /
Vote(nt) contre : /
S’abstien(nen)t : /
Unanimité.

Article 8. – de marquer son accord sur la fixation de la rémunération des membres du Bureau exécutif
sur recommandation du Comité de rémunération.
Résultats du vote
-

Nombre de votants : 49
Vote(nt) pour : /
Vote(nt) contre : /
S’abstien(nen)t : /
Unanimité.

Article 9. – de marquer son accord sur la fixation de la rémunération des membres du Comité d’audit
sur recommandation du Comité de rémunération.
Résultats du vote
-

Nombre de votants : 49
Vote(nt) pour : /
Vote(nt) contre : /
S’abstien(nen)t : /
Unanimité.
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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.
Article 11. – de charger le Collège provincial des modalités d’exécution de la présente décision.
Article 12. – de communiquer la copie conforme de la présente résolution à l’intercommunale pour
disposition.

En séance à Liège, le 28 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY
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CHAPITRE I
DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.- Dénomination et forme juridique
L'association intercommunale est dénommée «ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE TRAITEMENT DES
DECHETS LIEGEOIS», en abrégé «INTRADEL».
INTRADEL est une société coopérative à responsabilité limitée (SCRL).
Tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant d’INTRADEL mentionneront la
dénomination sociale précédée ou suivie des mots: «SOCIETE COOPERATIVE INTERCOMMUNALE A
RESPONSABILITE LIMITEE», l'indication précise du siège, le numéro d'entreprise et l'abréviation RPM de Liège.
Ils reprendront éventuellement son sigle.
Article 2.- Caractère public
INTRADEL, en tant qu’association intercommunale, exerce une mission d'intérêt public et est à ce titre une
personne morale de droit public n’ayant pas un caractère commercial.
Elle dispose, en tant que telle, du droit de poursuivre en son nom propre des expropriations pour cause
d’utilité publique, de contracter des emprunts, d’accepter des libéralités et de recevoir des subventions des
pouvoirs publics.
Le caractère public est prédominant dans les rapports d’INTRADEL avec ses associés, ses employés et tout tiers,
ainsi que dans toute communication interne ou externe.
Article 3- Objet social
INTRADEL a pour objet de réaliser toutes études, implantations et exploitations d’installations destinées à des
missions de service public d’intérêt communal relatives au traitement de déchets en Province de Liège.
L’exécution de l’objet social comporte notamment les missions suivantes :
1° le développement de politiques de prévention en vue de limiter la production de déchets ;
2° le recyclage, et toutes autres utilisations des déchets précités. Pour remplir cette mission, INTRADEL mettra
en œuvre toutes les formes de collecte appropriées à la sélection des déchets. Par ailleurs, en vue d’apporter
une finalité au recyclage, INTRADEL s’occupera de la vente ou de l’écoulement de tout ou partie des sousproduits récupérés ou dérivés ;
3° l’élimination des déchets ménagers et des déchets assimilés à de tels déchets par le Gouvernement wallon
ainsi que tous regroupements, transports et valorisations afférents à cette activité ;
4° la possibilité, à la demande de tiers et dans les limites techniques et de compatibilité de ses installations,
d’assurer la mission de l’élimination des déchets spécifiques dans le but de contribuer à améliorer l’hygiène
publique ;
5° la possibilité, à la demande d’une ou plusieurs communes associées, d’accepter la mission de collecter, tout
ou partie, des déchets à traiter et d’assurer les transports y afférents, mission pour laquelle INTRADEL s’engage
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à utiliser en priorité les membres du personnel des communes associées affectés à ces activités;
Ces missions doivent être approuvées par le Conseil d’administration qui déterminera les règlements
spécifiques des prestations y afférentes.
INTRADEL peut faire toute opération financière, industrielle et commerciale, mobilière et immobilière,
contracter tout engagement, prendre des participations au capital de toute société de nature à favoriser son
objet social.
Toutes opérations, participations, conventions, fournitures, services ainsi que toutes acquisitions doivent être
affectés à la réalisation de son objet social.
Article 4- Siège social
§1. Siège social
Le siège Social d’INTRADEL est établi à 4040 HERSTAL, Port d’Herstal, au lieu-dit Pré Wigi, 1.
Le siège Social d’INTRADEL est établi à 4040 HERSTAL, Port d’Herstal, au lieu-dit Pré Wigy, 20.
Le siège peut être transféré à tout autre endroit sur simple décision du Conseil d’administration.
Ce dernier est chargé d’assurer la publication de cette décision aux annexes au Moniteur belge.
§2. Compétence judiciaire
Pour tous litiges relatifs à l’application, l’exécution et l’interprétation des présents statuts, compétence
exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social ; toutefois INTRADEL, si elle est demanderesse, sera en
droit de porter tout différend devant tout autre tribunal compétent.
Article 5.- Durée
§1. Terme
Le terme de la durée d’INTRADEL est le six juillet deux mille trente-neuf; toutefois le paragraphe suivant prévoit
des modalités de prorogation.
§2. Prorogation
INTRADEL peut être prorogée d’une ou plusieurs périodes dont chacune ne peut dépasser trente ans. Toute
prorogation doit être décidée par l’Assemblée générale au moins un an avant l’échéance de la période
statutaire en cours.
Aucun associé ne peut être tenu au-delà du terme fixé avant que n’intervienne la prorogation.
INTRADEL ne peut prendre d’engagements pour un terme excédant sa durée qui rendraient plus difficile ou
onéreux l’exercice par un associé du droit de ne pas participer à la prorogation.
§3. Dissolution
A défaut de prorogation, la dissolution d’INTRADEL devient effective automatiquement à l'échéance de la
période déterminée.
L’Assemblée générale peut par ailleurs prononcer la dissolution avant l’expiration du terme fixé.
Toutefois, la dissolution avant terme doit être prononcée si le nombre d’associés communaux est inférieur à
deux.
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Article 6.- Organisation générale
INTRADEL comprend quatre organes: l’Assemblée générale, le Conseil d’administration, le Comité de direction
et le Comité de rémunération.
INTRADEL comprend cinq organes : l’Assemblée générale, le Conseil d’administration, le Bureau exécutif, le
Comité de rémunération et le Comité d’audit.

CHAPITRE II
DES ASSOCIES
AGREATION, ENGAGEMENTS ET DROITS ET OBLIGATIONS, RETRAIT, EXCLUSION

Article 7.- Agréation et engagements
§1. Agréation
Le nombre des associés est illimité. Il peut être inférieur à trois, en dérogation au Code des Sociétés, mais doit
comporter au moins deux communes.
Tout nouvel associé est agréé par le Conseil d’administration. La décision doit être prise à la majorité des deux
tiers des voix exprimées ainsi qu’à la majorité des deux tiers des voix des administrateurs nommés sur
proposition des communes associées.
La qualité d’associé et la propriété des parts sont établies grâce aux inscriptions dans le registre des parts. Tout
nouvel associé signe ce registre.
La signature apposée sur le registre d’INTRADEL emporte adhésion aux statuts et aux engagements qui en
découlent tels qu’ils sont exprimés ci-après, et aux décisions de l’Assemblée générale. A compter de cette date,
le nouvel associé pourra exercer tous les droits attachés à sa qualité d'associé.
§2. Engagements
1° Par l'acquisition de sa qualité d'associé, chaque commune associée se dessaisit de manière exclusive envers
INTRADEL, avec pouvoir de substitution, de la mission qui lui incombe en vertu des dispositions règlementaires
concernant la commune de traiter les déchets ménagers et assimilés, visée à l'article 3 des présents statuts.
En conséquence, chaque Commune associée a, vis-à-vis d’INTRADEL, l’obligation de mettre fin au plus tôt, dès
que les moyens mis en œuvre par cette dernière le permettent, à tous les engagements contractés avec des
tiers pour l’élimination de ses déchets.
Chaque commune associée renonce à poursuivre toute activité ayant le même objet que celui d’INTRADEL.
2° Au cas où INTRADEL se verrait confier la mission de collecter les déchets ménagers sur le territoire d’une ou
plusieurs communes conformément à l’article 3 des statuts, les communes associées concernées
contracteraient pour cette activité les mêmes obligations que celles prévues au paragraphe précédent.
Le sort du personnel et du matériel précédemment affectés à la collecte des déchets fera l’objet d’un accord
entre INTRADEL et les pouvoirs communaux intéressés.
3° La Région wallonne et la Province de Liège s’engagent à aider financièrement INTRADEL, dans les limites de
leurs moyens budgétaires, pour lui permettre de s’adapter à toutes modifications de la réglementation et en
conséquence de diminuer les charges des communes associées.
4° Chaque associé s’interdit d’accomplir tout acte de nature à compromettre la réalisation de l’objet social.
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Article 8.- Retrait
§1. Principe
Tout associé bénéficie du droit de se retirer à l'échéance de la période en cours, sans qu'il puisse lui être
réclamé la réparation d'un quelconque dommage.
Pour ce faire, l’associé doit notifier son intention de se retirer avant la date de prise d’effet de la nouvelle
période statutaire.
A défaut, cet associé se trouvera ipso facto lié par la prorogation intervenue.
§2. Retrait d'une association de communes
L'Assemblée générale, à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les associés ainsi qu’à la majorité des
deux tiers des voix exprimées par les communes associées, sans que l’associé qui se retire ne puisse participer
au vote, peut en tout temps autoriser le retrait d'une association de communes pour autant que toutes les
communes qui la composent aient été préalablement agréées par le Conseil d’administration conformément à
l’article 7 §1.
Dans ce cas, l'association de communes ne pourra pas prétendre à une quelconque plus-value de son apport
telle qu’elle pourrait résulter du bilan de l'exercice social en cours durant lequel le retrait devient effectif mais
INTRADEL acceptera les communes la composant aux conditions qui avaient prévalu à son affiliation. Elles
seront considérées comme s'étant affiliées à la date de l'affiliation de l'association de communes. Le droit
d'entrée prévu à l'article 14 des statuts, pour autant qu'il ait été versé par l'association de communes, ne sera
pas une nouvelle fois réclamé aux communes concernées.
Article 9. - Exclusion
L’exclusion d’un associé peut être prononcée par l’Assemblée générale, statuant à la majorité de deux tiers des
voix exprimées par les associés ainsi qu’à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les communes
associées, uniquement pour inexécution formelle des engagements contractés envers INTRADEL.
L’associé, dont l’exclusion est portée à l’ordre du jour, doit être entendu s’il en a exprimé le désir par lettre
recommandée déposée à la poste quinze jours avant la réunion de l’Assemblée générale appelée à se
prononcer sur cette exclusion.
L’exclusion est constatée dans le procès-verbal de l’Assemblée générale et notifiée, dans les deux jours, à
l’intéressé par lettre recommandée. Elle est inscrite dans le registre des parts.
L’associé exclu ne pourra prétendre à aucune part dans l’avoir de l’Association, ni dans les fonds de réserve ou
de prévision.
Il pourra seulement être remboursé des versements effectués par lui sur le capital souscrit et ce, dans les délais
déterminés lors de son exclusion. La somme à rembourser ne sera productive d’aucun intérêt sauf en cas de
remboursement hors des délais prévus .
Cette somme sera diminuée le cas échéant de la quote-part de l'associé exclu dans la perte qui serait accusée
au bilan de l’exercice au cours duquel l’exclusion se sera produite ainsi que des sommes dont l’associé serait
redevable envers INTRADEL.
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CHAPITRE III
DU CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SOCIAL, SOUSCRIPTIONS, CESSION, COTISATIONS, RESPONSABILITE

Article 10.- Capital social
Le capital social est illimité.
La partie minimum du capital est fixée à SOIXANTE MILLE DEUX CENT VINGT-CINQ (60.225,-) euros.
Il est formé de parts nominatives et indivisibles de DOUZE EUROS CINQUANTE CENTS (12,50) chacune.
A la constitution d’INTRADEL, son capital était représenté par QUATRE MILLE HUIT CENT DIX-HUIT (4.818)
parts sociales.
Le capital social représente au moins le montant équivalent au coût d’acquisition des immobilisations
corporelles (terrains, constructions, installations, équipements, …) déductions faites des subsides reçus.
Il est divisé en quatre catégories de parts :
1° parts «A» réservées aux communes ;
2° parts «B» réservées à la Province de Liège et autres personnes de droit public ;
3° parts «C» réservées aux associations de communes ;
4° parts «D» réservées à d’autres associés.
Chaque part des catégories A, B, C ou D donne droit à une voix dans les délibérations des Assemblées
générales.
Article 11.- Souscription des parts sociales
Le capital social est entièrement et inconditionnellement souscrit.
La désignation précise de tous les associés et de leurs apports est reprise en annexe aux présents statuts.
L'assemblée peut déléguer au Conseil d'administration le pouvoir d'adapter l'annexe des statuts relative à la
liste des associés.
Article 12.- Libération des parts sociales
A la souscription, les parts doivent être libérées à concurrence de vingt-cinq pour cent (25 %).
Le Conseil d’administration décide des appels de fonds ultérieurs en fonction des besoins d’INTRADEL.
Cette décision doit être portée à la connaissance des associés par lettre recommandée six mois au moins avant
la date d’exigibilité des versements.
A défaut de paiement aux époques fixées, il sera dû, de plein droit et sans mise en demeure, un intérêt
correspondant à l’intérêt légal.
Article 13.- Cessibilité des parts sociales et retrait des montants libérés
§1. Les parts sociales de catégorie A sont incessibles, même entre associés.
Les autres parts sociales sont cessibles entre associés dans une même catégorie de parts, moyennant
autorisation écrite et préalable du Conseil d’administration.
La cession s’opère par une déclaration de transfert inscrite sur le registre des associés, datée et signée par le
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cédant et le cessionnaire et par le Conseil d’administration.
§2. Les associés renoncent expressément et pour toute la durée d’INTRADEL, au droit de retirer les sommes
versées pour libérer les parts qu’ils ont souscrites.
Article 14.- Nouveaux associés et droit d’entrée
Lorsqu’il se prononce sur l’agréation d’un nouvel associé, le Conseil d’administration détermine le nombre de
parts à souscrire et arrête le montant à libérer à la date de la signature du registre d’INTRADEL et ce,
conformément aux principes énoncés au présent article et à l’article 12.
Toute commune qui s’affilie à INTRADEL souscrit un nombre de parts sociales à raison d’une part par cent
habitants, sur base du chiffre officiel de la population du Royaume le plus récent publié au Moniteur belge, en
arrondissant celui-ci à la centaine inférieure.
En outre, le Conseil d’administration fixe le montant du droit d’entrée à charge de toute commune qui s’affilie
à INTRADEL, sauf ce qu'il est dit à l'article 8 § 2 des statuts.
Ce droit d’entrée est égal au total des cotisations provisionnelles unitaires versées dès mil neuf cent septanteneuf par les associés affiliés avant la mise en exploitation, au titre de leur participation individuelle dans les
frais de premier établissement.
Ce droit d’entrée reste acquis à INTRADEL même en cas de retrait de la commune.
Article 15.- Cotisations annuelles
Les Communes s’engagent à verser une cotisation annuelle qui sera affectée aux charges (financières,
techniques,…) nécessaires à la réalisation de l’objet social.
Elle est fixée par l'Assemblée dans le cadre de l'adoption du plan stratégique ou de son éventuelle adaptation
annuelle et du budget y relatif compte tenu, au besoin, du dernier nombre connu de la population publié au
Moniteur belge et des quantités de déchets apportées annuellement par les communes.
Afin de permettre aux Communes associées d'établir leur budget annuel, le Conseil d’administration établit,
dans le cadre de l'élaboration du projet de plan stratégique ou de son adaptation annuelle, le budget
provisoire d’exploitation de l’année suivante. Celui-ci déterminera les composantes de l’intervention des
communes dans le coût du traitement des déchets.
L'adoption du plan stratégique ou de son adaptation annuelle par l'Assemblée emporte approbation du budget
y relatif et des cotisations en découlant.
Les modalités d’application et de recouvrement de cette cotisation ainsi que les modalités de recours font
l’objet d’un règlement engageant les associés concernés et sont arrêtées par le Conseil d’administration dans
les limites fixées aux présents statuts.

CHAPITRE IV
DE L’ASSEMBLEE GENERALE

Article 16.- Pouvoirs
L’Assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité des associés. Ses décisions sont
obligatoires pour tous les associés, même absents ou dissidents.
Elle exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par les lois, décrets et les présents statuts.

PV - Conseil provincial du 28 juin 2018

6
Page 181 sur 637

2016.06.23 - Version 2016 - Publiés au MB le 20 juillet 2016 - Approuvés par arrêté du 13 septembre 2016
En barré noir, les textes supprimés - En bleu, les textes nouveaux

Article 17.- Des délégués
Chaque associé se fait représenter à l'Assemblée par un ou plusieurs délégués, désignés conformément aux
dispositions règlementaires qui le concernent.
A défaut, il est valablement représenté par un délégué.
Cette désignation est de sa responsabilité.
Les délégués aux assemblées ne peuvent se faire représenter.
Article 18.- Nombre, dates
§1. Il doit être tenu, chaque année, deux Assemblées générales ordinaires.
Au surplus, l'Assemblée doit être convoquée en séance extraordinaire 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.
Le Collège des Contrôleurs aux comptes peut convoquer lui-même l’Assemblée générale au cas où le Conseil
d’administration ne l’aurait pas fait dans le mois qui suit la requête.
§2. La première Assemblée générale ordinaire de l’exercice se tient durant le premier semestre, à défaut de
convocation à une autre date, le dernier lundi du mois de juin et au plus tard le trente juin.
§3. La deuxième Assemblée générale ordinaire de l’exercice se tient durant le second semestre, à défaut de
convocation à une autre date, le dernier lundi du mois de novembre l’année des élections communales, le
troisième lundi du mois de décembre les autres années.
§2. La première Assemblée générale ordinaire de l’exercice se tient durant le premier semestre, à défaut de
convocation à une autre date, le dernier jeudi du mois de juin et au plus tard le trente juin.
§3. La deuxième Assemblée générale ordinaire de l’exercice se tient durant le second semestre, à défaut de
convocation à une autre date, le dernier jeudi du mois de novembre l’année des élections communales, le
troisième jeudi du mois de décembre les autres années.
Article 19.- Convocation et ordre du jour
L’Assemblée générale se réunit sur convocation du Conseil d’administration.
Elle contient l’ordre du jour.
L’ordre du jour est arrêté par le Conseil d’administration. Celui-ci est tenu d’y faire figurer les points pour
lesquels il a reçu une demande écrite émanant d’un tiers des associés. Cette demande devra lui parvenir quinze
jours au moins avant l’envoi de la convocation.
L’ordre du jour est arrêté par le Conseil d’administration. Celui-ci est tenu d’y faire figurer les points pour
lesquels il a reçu une demande écrite émanant d’un cinquième des associés. Cette demande devra lui parvenir
quinze jours au moins avant l’envoi de la convocation.
Lorsque l’Assemblée générale est appelée à se prononcer sur une modification statutaire, elle ne peut
valablement délibérer que si l’ordre du jour spécifie les modifications à y apporter.
Les lettres de convocation doivent mentionner la disposition de l’alinéa précédent.
Les documents destinés à l'Assemblée sont adressés aux associés par voie électronique.
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Article 20.- Lieu de réunion
L’Assemblée générale se réunit au siège social d’INTRADEL, ou en tout autre endroit indiqué dans la
convocation.
Article 21.- Quorum de présence
L’Assemblée générale est régulièrement constituée lorsque la moitié des parts souscrites et la moitié des
associés sont simultanément présents ou représentés.
Au cas où il n’est pas satisfait à cette condition, une nouvelle Assemblée est convoquée dans le mois.
Cette dernière délibérera valablement sur le même ordre du jour quels que soient le nombre de parts sociales
souscrites et le nombre d’associés présents ou représentés, à la seule condition toutefois que des titulaires de
parts de catégorie A soient présents ou représentés ou, lorsqu’une modification statutaire est à l’ordre du jour,
à la seule condition que des titulaires de parts de catégorie A soient majoritaires.
Les lettres de convocation doivent mentionner la disposition de l’alinéa précédent.
Article 22.- Bureau et procès-verbaux
Toute Assemblée générale est présidée par le Président du Conseil d’administration ou par celui qui le
remplace. Le Président forme le bureau en désignant deux Scrutateurs et un Secrétaire. Les procès-verbaux des
Assemblées générales sont signés par le Président, les deux Scrutateurs et le Secrétaire. Ils sont consignés dans
un registre prévu à cet effet.
Les copies et extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Président ou son
remplaçant ou à défaut par un administrateur.
Article 23.- Votes
Sauf en cas d’urgence motivée au procès-verbal, l’Assemblée générale ne peut statuer que sur les points repris
à l’ordre du jour.
Chaque associé dispose à l’Assemblée générale d’un droit de vote déterminé par le nombre de parts de type
"A", "B", "C", ou "D" qu’il détient, chaque part donnant droit à une voix. Les parts "E" ne donnent pas droit à
une voix.
Chaque associé dispose à l’Assemblée générale d’un droit de vote déterminé par le nombre de parts de type
"A", "B", "C", ou "D" qu’il détient, chaque part donnant droit à une voix.
Sauf les dérogations prévues par la loi ou les statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées
ainsi qu’à la majorité des voix des communes présentes ou représentées.
Pour toute modification des statuts, les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des voix exprimées
ainsi qu’à la majorité des deux tiers des voix des communes présentes ou représentées.
Article 24.- Protection des associés minoritaires
§1. Les parts sociales de catégorie B, C et D présentes ne peuvent, en aucun cas, prendre part au vote avec un
nombre de voix supérieur à quarante pour cent des voix présentes. A cet effet, le nombre de voix qui sera
attribué à ce groupe sera limité aux deux tiers du nombre total de parts sociales de catégorie A détenues par
les communes associées présentes.
Dans ce cas, les associés de ce groupe se répartissent le nombre de voix au prorata du nombre de parts sociales
qu’ils détiennent respectivement.
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§2. Si le nombre de parts sociales de catégorie A détenues par l’ensemble des communes associées présentes
leur donnait plus de soixante pour cent des voix, elles ne peuvent en aucun cas prendre part au vote avec un
nombre de voix supérieur à soixante pour cent des voix présentes. A cet effet le nombre de voix qui sera
attribué à ce groupe sera limité aux trois demis du nombre total des parts sociales de catégorie B, C et
D détenues par les associés présents de ce groupe.
Dans ce cas, les communes associées se répartissent le nombre de voix au prorata du nombre des parts
sociales qu’elles détiennent respectivement.
Article 25.- Indemnités de fonction et jetons de présence
§1. L’Assemblée générale peut allouer des jetons de présence, par séance effectivement prestée, aux membres
du Conseil d’administration
Elle peut allouer également aux membres des organes restreints de gestion, par séance effectivement prestée,
un jeton de présence d’un montant égal ou inférieur à ceux accordés aux membres du Conseil d’administration.
Les membres qui assistent à plusieurs réunions du même organe d’INTRADEL qui ont lieu le même jour n’ont
droit qu’à un seul jeton de présence.
Le montant du jeton de présence est décidé sur avis du Comité de rémunération.
§2. L’Assemblée générale peut, en lieu et place de jetons de présence, allouer une indemnité de fonction aux
administrateurs qui assurent une mission d’exécution ou de gestion courante, dans les limites fixées par le
Gouvernement wallon et sur avis du Comité de rémunération.
Article 25.- Indemnités de fonction et jetons de présence
§1. L’Assemblée générale peut, par séance effectivement prestée, allouer un jeton de présence aux membres
du Conseil d’administration et aux membres des organes restreints de gestion.
§2. L’Assemblée générale peut, en lieu et place de jetons de présence, allouer une rémunération et/ou des
avantages en nature au Président et au Vice-président.

CHAPITRE V
DE L’ADMINISTRATION ET DU CONTRÔLE

SECTION A. Conseil d'administration
Article 26.- Pouvoirs
Le Conseil d’administration possède les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’objet social.
Tout ce qui n’est pas expressément réservé par la loi ou les statuts à l’Assemblée générale est de sa
compétence.
Le Conseil d’administration exerce ses pouvoirs de manière collégiale.
Article 27.- Composition
1° Le Conseil d’administration se compose de vingt-quatre administrateurs nommés par l'Assemblée générale.
Seize mandats sont réservés à des administrateurs proposés par les communes associées, quatre à ceux
proposés par la Province de Liège et quatre à ceux proposés par les associés détenteurs de parts de type C.
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1° Le Conseil d’administration se compose de vingt administrateurs nommés par l'Assemblée générale.
Quatorze mandats sont réservés à des administrateurs proposés par les communes associées, trois à ceux
proposés par la Province de Liège et trois à ceux proposés par les associés détenteurs de parts de type C.
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, la composition de ceux-ci étant pondérée en fonction du nombre de parts détenues par chaque
Commune associée.
Pour le calcul de cette proportionnelle, il est tenu compte du critère statutaire de pondération repris à l’alinéa
précédent 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’année qui suit celle des
élections communales et provinciales.
Mutatis mutandis, les présents principes sont applicables aux administrateurs représentant la Province de
Liège.
2° Les administrateurs représentant les communes et la province associées sont de sexe différent. Si
l'application d'obligations règlementaires aboutit à la désignation d’administrateurs tous de même sexe, un
administrateur supplémentaire de sexe différent est nommé par l’Assemblée générale sur proposition de
l’ensemble des communes associées.
3° En cas d’admission d’un nouvel associé, la composition du Conseil d’administration est revue, s’il échet, lors
de la plus prochaine Assemblée générale.
4° Les directeurs généraux des associés détenteurs de parts de type C sont de droit observateurs.
5° Le Directeur général assiste aux réunions du Conseil d’administration avec voix consultative.
Il en assume le secrétariat et dans cette mission, il peut être aidé par un adjoint désigné par le Conseil.
6° Le Conseil d’administration peut également accepter tout autre observateur en son sein.
Article 28.- Des administrateurs
§1. Nomination
Les administrateurs sont nommés par l'Assemblée générale pour un terme de six ans.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
§2. Révocation
A la demande du Conseil d’administration, un administrateur peut être révoqué à tout moment par
l'Assemblée générale mais uniquement en cas de faute dûment constatée, notamment la violation du
règlement d’ordre intérieur de l’organe dans lequel il est membre ou des engagements visés à l’article 29 des
présents statuts.
L’Assemblée générale entend préalablement l’administrateur.
Dans cette hypothèse, les associés ne peuvent donner mandat impératif à leurs délégués.
Article 29. Droits et devoirs des administrateurs
§1. A son installation, chaque administrateur s’engage par écrit:
1° à veiller au fonctionnement efficace des organes de gestion;
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2° à observer les règles de déontologie, en particulier en matière de conflits d’intérêts, d’usage
d’informations privilégiées, de loyauté, de discrétion et de bonne gestion des deniers publics;
3° à développer et à mettre à jour ses compétences professionnelles dans les domaines d’activités
d’INTRADEL notamment en suivant les séances de formation et d’information qu’elle dispense lors de son
entrée en fonction et chaque fois que l’actualité liée à un secteur d’activité l’exige;
4° à veiller à ce que le Conseil d’administration respecte la loi, les décrets et toutes les autres dispositions
réglementaires ainsi que les statuts d’INTRADEL.
§2. Les administrateurs ne contractent aucune responsabilité personnelle relative aux engagements
d’INTRADEL.
Ils sont, conformément au droit commun, responsables de l’exécution de leur mandat et des fautes commises
dans leur gestion.
Ils sont solidairement responsables soit envers INTRADEL, soit envers les tiers, de tous dommages et intérêts
résultant d’infractions aux dispositions du Code des Sociétés applicables aux sociétés coopératives à
responsabilité limitée ainsi qu’aux statuts d’INTRADEL.
Ils ne seront déchargés de cette responsabilité, quant aux infractions auxquelles ils n’ont pas pris part, que si
aucune faute ne leur est imputable et s’ils ont dénoncé ces infractions à l’assemblée générale la plus prochaine
après qu’ils en auront eu connaissance.
Article 30.- Vacance d’un poste
En cas de vacance d’un poste d’administrateur par suite de décès, d’incapacité d’exercer ses fonctions, de
démission, de révocation ou pour toute autre cause dûment constatée par le Conseil d’administration, ce
dernier peut désigner à titre provisoire un administrateur.
Lors de sa plus prochaine séance, l’Assemblée générale procèdera à la nomination définitive de
l’administrateur qui achèvera le mandat de celui qu’il remplace.
Article 31.- Présidence
Le Conseil d’administration élit en son sein lors de sa première séance suivant l’Assemblée générale ayant
procédé au renouvellement du Conseil d’administration, un Président et un Vice-Président parmi les
administrateurs représentant les communes associées.
Ils sont nommés pour un terme de six ans et sont rééligibles.
En l’absence du Président, celui-ci est remplacé par le Vice-Président ou, à défaut, par un administrateur
communal selon l'ordre de préséance arrêté par le Conseil.
Article 32.- Nombre, dates
Le Conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’intérêt social l’exige.
Il doit aussi être convoqué lorsqu’un tiers de ses membres le demande par écrit, avec indication du but et des
motifs.
Article 33.- Convocation
Le Conseil d'administration est convoqué par le Président ou son remplaçant.
Dans le cadre de la faculté prévue à l'article 32 alinéa 2 des présents statuts, le Conseil peut valablement être
convoqué par les administrateurs ayant demandé qu'il se réunisse si, après préavis de huit jours donné par
lettre recommandée leur adressée, le Président ou son remplaçant refusaient de convoquer le Conseil.
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Les convocations sont faites par simple lettre ou par tout moyen que le Président jugera approprié, et
notamment par télécopie ou courrier électronique, sauf urgence à motiver au procès-verbal de la réunion, au
moins sept jours francs avant la réunion.
Elles contiennent l’ordre du jour fixé par le Président ou son remplaçant.
Tout point inscrit à l’ordre du jour 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 des intérêts commerciaux et stratégiques, le projet de délibération peut ne pas contenir
de projet de décision.
Si un tiers des administrateurs demandent par écrit l’inscription d’un point à l’ordre du jour, il doit être fait
droit à leur demande.
Article 34.- Lieu de réunion
Le Conseil d’administration se réunit au siège d’INTRADEL ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation.
Article 35.- Quorum de présence et procurations
Le Conseil d’administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou
représentée, tant dans l’ensemble que dans sa composante communale.
Le Conseil d’administration ne délibère valablement que si la majorité de ses membres est présente, tant dans
l’ensemble que dans sa composante communale.
Chaque administrateur peut donner procuration par écrit, télécopie, courrier électronique ou tout autre
support écrit, à un autre administrateur qui est membre de la catégorie à laquelle appartient le mandat. Aucun
administrateur ne peut être porteur de plus d’une procuration.
Si lors d’une réunion, le Conseil d’administration n’est pas en nombre, une nouvelle réunion pourra être
convoquée dans les quinze jours, par lettre recommandée, avec le même ordre du jour.
Cette convocation répondra au prescrit de l'article 33 des présents statuts.
Lors de cette seconde réunion le Conseil délibérera valablement quel que soit le nombre des administrateurs
présents ou représentés. Dans ce cas, les dispositions de cet article doivent être rappelées dans les
convocations.
Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du Conseil
d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs exprimé par écrit.
Article 36.- Votes
Chaque administrateur dispose d’une voix.
En cas de parité des voix, la voix du Président est prépondérante.
Article 37.- Procès-verbaux
Les délibérations du Conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux rédigés par le
Secrétaire. Le projet du procès-verbal est annexé à la convocation de la prochaine réunion en vue de son
approbation.
Une fois approuvé, le procès-verbal est signé par le Président, ou son remplaçant, et le Secrétaire et est ensuite
consigné dans un registre spécial. Ce registre est déposé au siège social.
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Les expéditions ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Président ou le Secrétaire. Y sont
jointes copies de tous documents auxquels se réfèrent les délibérations et qui n’auraient pas été transmis
antérieurement.
Article 38.- Délégations de pouvoirs
§1. Le Conseil d’administration peut, sous sa responsabilité, déléguer au Comité de direction les pouvoirs
nécessaires à la gestion courante et à la prise des décisions nécessaires pour préserver les intérêts d’INTRADEL
imposées par l’urgence, même si cette décision excède les limites de la gestion courante, et notamment les
décisions à propos d'actions judiciaires, tant en défendant qu'en demandant, même devant les hautes
juridictions.
§1. Le Conseil d’administration peut, sous sa responsabilité, déléguer au Bureau exécutif les pouvoirs
nécessaires à la gestion courante et à la prise des décisions nécessaires pour préserver les intérêts d’INTRADEL
imposées par l’urgence, même si cette décision excède les limites de la gestion courante, et notamment les
décisions à propos d'actions judiciaires, tant en défendant qu'en demandant, même devant les hautes
juridictions.
§2. Le Conseil d’administration peut par ailleurs conférer des délégations particulières pour des objets
déterminés à un ou plusieurs de ses membres.
§3. Ces pouvoirs sont en tout temps révocables par le Conseil d’administration.
§4. Les décisions sur la stratégie financière et sur les règles générales en matière de personnel ne peuvent
toutefois faire l’objet d’une délégation de la part du Conseil d’administration.

SECTION B.- Comité de direction
SECTION B.- Bureau exécutif
Article 39.- Pouvoirs
Le Comité de direction est une émanation du Conseil d'administration.
Le Bureau exécutif est une émanation du Conseil d'administration.
Il assure la gestion des affaires courantes et prend toute mesure urgente d’administration tel que le prévoit
l’article 38 des statuts.
Le Comité de direction exerce ses pouvoirs de manière collégiale.
Le Bureau exécutif exerce ses pouvoirs de manière collégiale.
Article 40.- Composition
Le Comité de direction est composé de huit membres nommés par le Conseil d'administration lors de sa
première séance suivant l'Assemblée générale ayant procédé au renouvellement du Conseil d’administration.
Le Président du Conseil d'administration et le Vice-Président sont de droit Président et Vice-Président du
Comité de direction qui sera complété par six membres désignés en son sein par le Conseil d'administration.
Parmi ces huit mandats, cinq sont réservés à des administrateurs proposés par les communes associées, deux à
des administrateurs proposés par la Province de Liège et un à un administrateur proposé par les associés
détenteurs de parts de type C.
Le Bureau exécutif est composé de cinq membres nommés par le Conseil d'administration lors de sa première
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séance suivant l'Assemblée générale ayant procédé au renouvellement du Conseil d’administration.
Le Président du Conseil d'administration et le Vice-Président sont de droit Président et Vice-Président du
Comité de direction qui sera complété par trois membres désignés en son sein par le Conseil d'administration.
Parmi ces cinq mandats, trois sont réservés à des administrateurs proposés par les communes associées, un à
un administrateur proposé par la Province de Liège et un à un administrateur proposé par les associés
détenteurs de parts de type C.
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, la composition de ceux-ci étant pondérée en fonction du nombre de parts détenues par chaque
Commune associée.
Pour le calcul de cette proportionnelle, il est tenu compte du critère statutaire de pondération repris à l’alinéa
précédent 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’année qui suit celle des
élections communales et provinciales.
Mutatis mutandis, les présents principes sont applicables aux administrateurs représentant la Province de
Liège.
Le Président peut en outre s’adjoindre un Conseiller dont les missions seront fixées par le Conseil
d’administration et qui a voix consultative.
Le Directeur général est membre du Comité de direction avec voix consultative. Il en assume le secrétariat et
dans cette mission il peut être assisté par un adjoint désigné par le Comité.
Le Directeur général est membre du Bureau exécutif avec voix consultative. Il en assume le secrétariat et dans
cette mission il peut être assisté par un adjoint désigné par le Comité.
Article 41.- Nombre, dates
Le Comité de direction se réunit aussi souvent que sa mission l’exige.
Le Bureau exécutif se réunit aussi souvent que sa mission l’exige.
Article 42.- Convocation
Le délai, les modalités et le contenu de la convocation de cet organe sont identiques à ceux du Conseil
d’administration.
Article 43.- Lieu de réunion
Le Comité de direction se réunit au siège d’INTRADEL ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation.
Le Bureau exécutif se réunit au siège d’INTRADEL ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation.
Article 44.- Procurations
Chaque membre peut donner procuration par écrit, télécopie, courrier électronique ou tout autre support
écrit, à un autre qui est membre de la catégorie à laquelle appartient le mandat.
Aucun membre ne peut être porteur de plus d’une procuration.
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Article 45.- Votes
Chaque membre dispose d’une voix. En cas de parité des voix, la voix du Président est prépondérante.
A défaut d’un représentant de l’organisme financier ayant souscrit des parts de catégorie E, un délégué de cet
organisme devra être consulté en ce qui concerne les implications financières découlant du choix des
orientations techniques.
Article 46.- Procès-verbaux
Les délibérations du Comité de direction sont constatées dans des procès-verbaux rédigés par le Secrétaire. Le
projet du procès-verbal est annexé à la convocation de la prochaine réunion en vue de son approbation.
Les délibérations du Bureau exécutif sont constatées dans des procès-verbaux rédigés par le Secrétaire. Le
projet du procès-verbal est annexé à la convocation de la prochaine réunion en vue de son approbation.
Une fois approuvé, le procès-verbal est signé par le Président, ou son remplaçant, et le Secrétaire et est ensuite
consigné dans un registre spécial. Ce registre est déposé au siège social.
Les expéditions ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Président ou le Secrétaire. Y sont
jointes copies de tous documents auxquels se réfèrent les délibérations et qui n’auraient pas été transmis
antérieurement.

SECTION C.- Gestion journalière
Article 47.- Gestion journalière
La gestion journalière de l'intercommunale et l'exécution des décisions du Conseil d'administration et du
Comité de direction sont assurées par le Directeur général, qui peut être assisté en cette mission par un ou
plusieurs adjoints.
Le Directeur général et ses adjoints dans la gestion journalière de l'intercommunale ne peuvent être
administrateurs.
Le Conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, déléguer la gestion journalière de l'intercommunale et
l'exécution des décisions du Conseil d'administration et du Bureau exécutif au Directeur général, qui peut être
assisté en cette mission par un ou plusieurs adjoints.
Le Conseil d'administration fixe les limites du mandat confié au Directeur général et, le cas échéant, à son(ses)
adjoint(s) dans le cadre de la gestion journalière de l'intercommunale.
Le Directeur général ou ses adjoints dans la gestion journalière de l'intercommunale signent les actes du
service journalier ainsi que la correspondance en rapport avec le mandat qui leur a été confié par le Conseil.
Le Directeur général est nommé par le Conseil d'administration qui fixe ses attributions particulières et son
statut et peut le révoquer lorsque, par le fait de sa gestion, il perd la confiance du Conseil.

SECTION D.- Comité de rémunération
Article 48 .- Missions et composition
§1. Missions
Le Conseil d’administration constitue en son sein un Comité de rémunération.
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Il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par les lois, décrets et les présents statuts.
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 autres que la fonction de Directeur général.
§2. Composition et désignation
Le Comité de rémunération est composé de cinq administrateurs désignés parmi les représentants des
communes et de la province associées, à la représentation proportionnelle de l’ensemble des conseils de
communes et de la province associées, conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral, et compte
tenu du critère de pondération prévu à l'article 27 en ce compris le président du Conseil d’administration qui
préside le Comité.
Le Comité de rémunération est composé de cinq administrateurs désignés parmi les représentants des
communes et de la province associées, à la représentation proportionnelle de l’ensemble des conseils de
communes et de la province associées, conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral, et compte
tenu du critère de pondération prévu à l'article 27, à l’exception des administrateurs membres du Bureau
exécutif.
Le Comité de rémunération élit en son sein un Président.
Le Directeur général assiste aux réunions du Comité avec voix consultative. Il en assume le secrétariat et dans
cette mission, il peut être aidé par un adjoint désigné par le Comité.
Chaque membre peut donner procuration par écrit, télécopie, courrier électronique ou tout autre support
écrit, à un autre qui est membre de la catégorie à laquelle appartient le mandat.
Aucun membre ne peut être porteur de plus d’une procuration.
Les mandats au sein de ce Comité sont exercés à titre gratuit.

SECTION E.- Comité d’audit
Article 49 .- Missions et composition
§1. Missions
Le Conseil d’administration constitue en son sein un Comité d’audit dont il définit les missions.
§2. Composition et désignation
Le Comité d’audit est composé de cinq administrateurs qui ne sont pas membres du Bureau exécutif. Le Comité
d’audit désigne en son sein un Président.
Le Directeur général assiste aux réunions du Comité avec voix consultative. Il en assume le secrétariat et dans
cette mission, il peut être aidé par un adjoint désigné par le Comité.
Chaque membre peut donner procuration par écrit, télécopie, courrier électronique ou tout autre support écrit
à un autre membre. Aucun membre ne peut être porteur de plus d’une procuration.
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SECTION E.- Collège des Contrôleurs aux comptes
Article 49 50.- Missions et composition
§1. Missions
Le Collège des contrôleurs aux comptes est chargé de la surveillance d’INTRADEL.
§2. Composition
Ce Collège est composé d'un ou plusieurs réviseurs nommés par l’Assemblée générale parmi les membres,
personnes physiques ou morales, de l’Institut des réviseurs d’entreprises, et d'un représentant de l'organe de
contrôle régional nommé par l'Assemblée sur proposition de ce dernier.

SECTION F.- Représentation
Article 50 51.- Représentation
Outre le cas de délégations spéciales conférées en application des textes repris ci-dessus, tous les actes
engageant INTRADEL sont signés par le Président, ou son remplaçant, assisté du Directeur général.

CHAPITRE VI
DE LA COMPTABILITE
Article 51 52.- Exercice social
L’exercice commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Exceptionnellement, le premier exercice a commencé le six juillet mil neuf cent septante neuf et a été clôturé
le trente et un décembre de la même année.
Article 52 53.- Comptes annuels
§1. Sans préjudice à la tutelle administrative et aux dérogations permettant à INTRADEL de se conformer à des
dispositions légales spécifiques inhérentes à son domaine d’activité, la comptabilité suit les directives du Code
des Sociétés et de la législation relative à la comptabilité des entreprises.
§2. Le titulaire de la comptabilité se conforme aux articles de ce chapitre.
Il a la mission d’enregistrer toutes les recettes et d’ordonnancer toutes les dépenses, de gérer la trésorerie
propre d’INTRADEL et d’en assurer un contrôle financier.
En outre le Conseil d’administration désigne un responsable des paiements et des encaissements.
Dans ce cadre, il établit la liste des personnes habilitées à signer les paiements selon l’ordre de grandeur de
ceux-ci.
Article 53 54.- Distribution de l’excédent des recettes
L’excédent net des recettes d’INTRADEL est la différence entre d’une part les charges de son compte de
résultats, et d’autre part, les recettes propres de la Société.
Cet excédent est affecté comme suit:
1°. cinq pour cent (5%) à la réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve légale
aura atteint le dixième de la part fixe du capital social;
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2°. le solde à une réserve disponible.
Aucun bénéfice, direct ou indirect, ne peut être accordé aux associés sous forme de dividende.
Article 54 55.- Répartition des pertes
La perte éventuelle d’INTRADEL est la différence entre d’une part les charges de son compte de résultats et
d’autre part les recettes propres d’INTRADEL y compris l’intervention des communes associées dans le coût du
traitement des déchets prévue à l’article 15 des présents statuts.
Sont considérées comme faisant partie de cette perte annuelle les sommes dont INTRADEL resterait redevable
suite à l’appel à une des sûretés contractées pour satisfaire aux conditions réglementaires qui régissent son
activité.
Elle est amortie par prélèvement d’abord sur la réserve disponible ensuite sur la réserve légale. A défaut de
réserves, le déficit est pris en charge par les communes associées au prorata du nombre de leurs habitants,
déterminé à l’article 15 des présents statuts.
Le paiement de ces prises en charge par les communes associées s’effectuera à la date et selon le mode fixé
par le Conseil d’administration. Tout retard de paiement dépassant un délai de 6 mois, à dater de l’échéance
fixée, constitue un cas formel d’inexécution des engagements pris et autorise l’Assemblée générale,
conformément à l’article 9 des présents statuts, à prononcer l’exclusion de l’associé en défaut.
Article 55 56.- Formalités légales
Conformément au Code des Sociétés, les comptes sont déposés à la Banque Nationale de Belgique dans les
trente jours de la première Assemblée générale ordinaire.

CHAPITRE VII
DE LA LIQUIDATION
Article 56 57.- Mode de liquidation
En cas de dissolution, l’Assemblée générale, sur proposition du Conseil d’administration, désigne les
Liquidateurs.
Elle détermine leur compétence et leurs pouvoirs sur base du Code des Sociétés. L’Assemblée générale fixe
également, le cas échéant, le montant de leur rémunération. La liquidation se fera sous la surveillance du
Collège des contrôleurs aux Comptes.
Si, par suite de perte, il est constaté que l’actif net d’INTRADEL est réduit à un montant inférieur à la moitié du
fonds social souscrit, l’Assemblée générale convoquée endéans les 2 mois de la date du constat, a l’obligation
de délibérer, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, sur la dissolution éventuelle de
l’association intercommunale et éventuellement d’autres mesures présentées par le Conseil d’administration
et annoncées dans l’ordre du jour.
Article 57 58.- Produit de la liquidation
Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires à l'apurement de toutes les dettes et charges et
des frais de liquidation et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement
de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds, soit par des distributions préalables aux profit
des parts libérées dans une proportion supérieure, il est procédé au remboursement de leurs apports aux
actionnaires.
L’éventuel surplus, étant le boni de liquidation, sera affecté à une ou plusieurs communes, association(s) de
communes ou intercommunale(s) en charge de la gestion des déchets.
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Annexe aux statuts : Liste des associés
Les parts sociales sont souscrites comme suit :
1° les parts «A», par les communes de :
Amay
Ans
Anthisnes
Aubel
Awans
Aywaille
Baelen
Bassenge
Berloz
Beyne Heusay
Blegny
Braives
Burdinne
Chaudfontaine
Clavier
Comblain-au-Pont
Crisnée
Dalhem
Dison
Donceel
Engis
Esneux
Eupen
Faimes
Ferrières
Fexhe-le-Haut-Clocher
Flémalle
Fléron
Geer
Grâce-Hollogne
Hamoir
Hannut
Herstal
Herve
Huy
Jalhay
Juprelle
Kelmis
Liège
Limbourg
Lincent
Lontzen
Marchin
Modave
Nandrin
Neupré
Olne
Oreye
Ouffet
Oupeye
Pepinster

128
261
34
36
68
80
34
78
25
114
102
47
22
193
35
48
22
49
141
21
59
119
172
27
31
24
283
151
22
210
30
111
398
158
181
58
62
98
2.279
52
26
45
43
31
32
84
34
29
24
221
90
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Plombières
Raeren
Remicourt
Saint-Georges
Saint-Nicolas
Seraing
Soumagne
Spa
Sprimont
Theux
Thimister-Clermont
Tinlot
Trooz
Verlaine
Verviers
Villers-le-Bouillet
Visé
Wanze
Waremme
Wasseiges
Welkenraedt

87
93
43
63
262
667
116
101
91
101
44
18
76
24
534
44
163
106
117
16
83

2° les parts «B», par :
la Région wallonne
la Province de Liège

3.212
8.000

3° les parts «C», par les associations de communes :
S.L.F. ECETIA
A.I.D.E.
C.I.L.E.

2
8.000
8.000

4° La Région wallonne a souscrit lors de la révision statutaire du vingt-deux septembre mil neuf cent quatrevingt-huit, publiée au Moniteur belge du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-neuf, des parts sociales
nouvelles, sans droit de vote, à concurrence de cent trente-huit mille (138.000,-) parts à douze euros cinquante
cents (12,50-) chacune; le droit de vote des délégués de la Région résulte des parts de catégorie «B» qu’elle a
souscrites à la constitution.
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Document 17-18/394
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 du « Centre Hospitalier Régional Verviers – East Belgium » S.C.R.L., en abrégé « CHR
Verviers – East Belgium » ;
Attendu que les comptes annuels de l’exercice clôturé de la société seront soumis à l’approbation de
l’Assemblée générale ordinaire du jeudi 28 juin 2018 et que celle-ci doit également donner décharge
aux administrateurs et aux Contrôleurs aux comptes ;
Vu les documents présentés en fonction de l’ordre du jour de l’Assemblée générale ;
Vu l’avis rendu par le service Participations de la Province de Liège sur les modifications statutaires
de la S.C.R.L. CHR Verviers – East Belgium ;
Sur proposition du Collège provincial,
DÉCIDE
Article 1er. – de prendre connaissance de l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire de
l’intercommunale CHR Verviers prévue le jeudi 28 juin 2018 et des documents présentés.
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport de gestion 2017.
Résultats du vote
-

Nombre de votants : 49
Vote(nt) pour : /
Vote(nt) contre : /
S’abstien(nen)t : /
Unanimité.

Article 3. – de prendre acte du changement du représentant permanent du cabinet de réviseurs
d’entreprise.
Résultats du vote
-

Nombre de votants : 49
Vote(nt) pour : /
Vote(nt) contre : /
S’abstien(nen)t : /
Unanimité.

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

Nombre de votants : 49
Vote(nt) pour : /
Vote(nt) contre : /
S’abstien(nen)t : /
Unanimité.
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Article 5. – de marquer son accord sur les comptes annuels et bilan 2017.
Résultats du vote
-

Nombre de votants : 49
Vote(nt) pour : /
Vote(nt) contre : /
S’abstien(nen)t : /
Unanimité.

Article 6. – de marquer son accord sur l’affectation des résultats.
Résultats du vote
-

Nombre de votants : 49
Vote(nt) pour : /
Vote(nt) contre : /
S’abstien(nen)t : /
Unanimité.

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

Nombre de votants : 49
Vote(nt) pour : /
Vote(nt) contre : /
S’abstien(nen)t : /
Unanimité.

Article 8. – de marquer son accord sur le rapport annuel de rémunération.
Résultats du vote
-

Nombre de votants : 49
Vote(nt) pour : /
Vote(nt) contre : /
S’abstien(nen)t : /
Unanimité.

Article 9. – de marquer son accord sur le Plan stratégique.
Résultats du vote
-

Nombre de votants : 49
Vote(nt) pour : /
Vote(nt) contre : /
S’abstien(nen)t : /
Unanimité.

Article 10. – de marquer son accord sur la décharge à donner aux administrateurs.
Résultats du vote
-

Nombre de votants : 49
Vote(nt) pour : /
Vote(nt) contre : /
S’abstien(nen)t : /
Unanimité.
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Article 11. – de marquer son accord sur la décharge à donner aux Contrôleurs aux comptes.
Résultats du vote
-

Nombre de votants : 49
Vote(nt) pour : /
Vote(nt) contre : /
S’abstien(nen)t : /
Unanimité.

Article 12. – de marquer son accord sur les modifications statutaires.
Résultats du vote
-

Nombre de votants : 49
Vote(nt) pour : /
Vote(nt) contre : /
S’abstien(nen)t : /
Unanimité.

Article 13. – de marquer son accord sur la désignation de nouveaux représentants à l’AG, à savoir,
la désignation de Mme Anne PIRE, Conseillère communale à Dison, en qualité de représentant à l’AG,
en remplacement de Monsieur Jean MONTENAIR, démissionnaire.
Résultats du vote
-

Nombre de votants : 49
Vote(nt) pour : /
Vote(nt) contre : /
S’abstien(nen)t : /
Unanimité.

Article 14. – de marquer son accord sur les démissions d’office des administrateurs.
Résultats du vote
-

Nombre de votants : 49
Vote(nt) pour : /
Vote(nt) contre : /
S’abstien(nen)t : /
Unanimité.

Article 15. – de marquer son accord sur le renouvellement du CA.
Résultats du vote
-

Nombre de votants : 49
Vote(nt) pour : /
Vote(nt) contre : /
S’abstien(nen)t : /
Unanimité.

Article 16. – de marquer son accord sur la fixation des rémunérations des mandataires sur
recommandation du Comité de rémunération.
Résultats du vote
-

Nombre de votants : 49
Vote(nt) pour : /
Vote(nt) contre : /
S’abstien(nen)t : /
Unanimité.
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Article 17. – 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 18. – de communiquer copie conforme de la présente résolution à l’intercommunale, pour
disposition.
En séance à Liège, le 28 juin 2018.
Par le Conseil,
Le Président,

La Directrice générale provinciale,

Claude KLENKENBERG.

Marianne LONHAY

Document 17-18/395
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 du « Centre Hospitalier Régional de la Citadelle » S.C.R.L, en abrégé « CHR Citadelle » ;
Attendu que les comptes annuels de l’exercice clôturé de la société seront soumis à l’approbation de
l’Assemblée générale ordinaire du vendredi 29 juin 2018 et que celle-ci doit également donner
décharge aux administrateurs et au 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 CHR Citadelle prévue le vendredi 29 juin 2018 et des documents présentés.
Article 2. – de marquer son accord sur le remplacement d’un Administrateur, à savoir, la désignation
de M. Pierre VANDERHEIJDEN, Échevin à la Commune de Fléron, en qualité d’administrateur, en
remplacement de M. Peter BRAGARD, démissionnaire.
Résultats du vote
-

Nombre de votants : 49
Vote(nt) pour : /
Vote(nt) contre : /
S’abstien(nen)t : /
Unanimité.
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Article 3. – de marquer son accord sur le rapport annuel 2017 du Conseil d’administration.
Résultats du vote
-

Nombre de votants : 49
Vote(nt) pour : /
Vote(nt) contre : /
S’abstien(nen)t : /
Unanimité.

Article 4. – de marquer son accord sur le rapport du Conseil d’administration sur les comptes, le bilan
2017 et le projet de répartition des résultats.
Résultats du vote
-

Nombre de votants : 49
Vote(nt) pour : /
Vote(nt) contre : /
S’abstien(nen)t : /
Unanimité.

Article 5. – de marquer son accord sur le rapport de rémunération du Conseil d’administration –
année 2017.
Résultats du vote
-

Nombre de votants : 49
Vote(nt) pour : /
Vote(nt) contre : /
S’abstien(nen)t : /
Unanimité.

Article 6. – de marquer son accord sur les comptes 2017 et le projet de répartition des résultats.
Résultats du vote
-

Nombre de votants : 49
Vote(nt) pour : /
Vote(nt) contre : /
S’abstien(nen)t : /
Unanimité.

Article 7. – de marquer son accord sur la décharge aux Administrateurs et au Réviseur.
Résultats du vote
-

Nombre de votants : 49
Vote(nt) pour : /
Vote(nt) contre : /
S’abstien(nen)t : /
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 28 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Le Président,

Marianne LONHAY

Claude KLENKENBERG.

Document 17-18/396
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 « Centre Hospitalier Régional de la Citadelle,
SCRL » ;
Considérant le courrier du 18 mai 2018 par lequel l’intercommunale « CHR de la Citadelle, SCRL »
invite la Province de Liège à son Assemblée Générale Extraordinaire fixée au 29 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 du Conseil d’administration
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 :
15, 18, 20, 21, 24, 25, 25bis, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 36bis, 36ter 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 du
Centre Hospitalier Régional de la Citadelle SCRL fixée le vendredi 29 juin 2018 et des documents
présentés.
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Article 2. – de marquer son accord sur les modifications statutaires, telles que reprises en annexe.
Résultats du vote
-

Nombre de votants : 49
Vote(nt) pour : /
Vote(nt) contre : /
S’abstien(nen)t : /
Unanimité.

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

Nombre de votants : 49
Vote(nt) pour : /
Vote(nt) contre : /
S’abstien(nen)t : /
Unanimité.

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 : 49
Vote(nt) pour : /
Vote(nt) contre : /
S’abstien(nen)t : /
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 28 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY
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Document 17-18/397
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 « SPI » 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 vendredi 29 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 SPI prévue le vendredi 29 juin 2018 et des documents présentés.
Article 2. – de marquer son accord sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2017 y compris
la liste des adjudicataires.
Résultats du vote
-

Nombre de votants : 49
Vote(nt) pour : /
Vote(nt) contre : /
S’abstien(nen)t : /
Unanimité.

Article 3. – de marquer son accord sur le rapport de gestion du Conseil d’Administration et de ses
annexes dont le rapport de rémunération, le rapport sur les participations et le rapport du Comité de
rémunération.
Résultats du vote
-

Nombre de votants : 49
Vote(nt) pour : /
Vote(nt) contre : /
S’abstien(nen)t : /
Unanimité.

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

Nombre de votants : 49
Vote(nt) pour : /
Vote(nt) contre : /
S’abstien(nen)t : /
Unanimité.
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Article 5. – de marquer son accord sur la décharge à donner aux Administrateurs.
Résultats du vote
-

Nombre de votants : 49
Vote(nt) pour : /
Vote(nt) contre : /
S’abstien(nen)t : /
Unanimité.

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

Nombre de votants : 49
Vote(nt) pour : /
Vote(nt) contre : /
S’abstien(nen)t : /
Unanimité.

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

Nombre de votants : 49
Vote(nt) pour : /
Vote(nt) contre : /
S’abstien(nen)t : /
Unanimité.

Article 8. – de marquer son accord sur le renouvellement des Administrateurs.
Résultats du vote
-

Nombre de votants : 49
Vote(nt) pour : /
Vote(nt) contre : /
S’abstien(nen)t : /
Unanimité.

Article 9. – de marquer son accord sur la fixation des rémunérations à partir du 1er juillet 2018 sur
recommandation du Comité de rémunération.
Résultats du vote
-

Nombre de votants : 49
Vote(nt) pour : /
Vote(nt) contre : /
S’abstien(nen)t : /
Unanimité.

Article 10. – de marquer son accord sur l’adoption des contenus minimaux des règlements d’ordre
intérieur des Conseil d’Administration, Bureau Exécutif, Comité d’Audit et Comité de rémunération.
Résultats du vote
-

Nombre de votants : 49
Vote(nt) pour : /
Vote(nt) contre : /
S’abstien(nen)t : /
Unanimité.

PV - Conseil provincial du 28 juin 2018

Page 225 sur 637

Article 11. – de marquer son accord sur la désignation du nouveau Commissaire Réviseur, à savoir,
LM&C LEBOUTTE, MOUHIB & C° Réviseurs d’Entreprises, Quai des Ardennes 7 à 4020 LIEGE, ayant
remis l’offre économiquement la plus avantageuse, pour une durée de 3 ans.
Résultats du vote
-

Nombre de votants : 49
Vote(nt) pour : /
Vote(nt) contre : /
S’abstien(nen)t : /
Unanimité.

Article 12. – 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 13. – de communiquer copie conforme de la présente résolution à l’intercommunale, pour
disposition.
En séance à Liège, le 28 juin 2018.
Par le Conseil,
Le Président,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY

Claude KLENKENBERG.

Document 17-18/398
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 « SPI SCRL » ;
Vu le courrier du 28 mai 2018 par lequel l’intercommunale « SPI SCRL » invite la Province de Liège à
son Assemblée générale extraordinaire fixée au 29 juin ;
Attendu que le point à l’ordre du jour de ladite Assemblée générale extraordinaire concerne :
•

Modifications statutaires ;

Attendu que les modifications statutaires proposées concernent les articles 1, 4, 8, 9, 10, 14, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29bis, 31, 32 et 33 des statuts et d’ajouter un article 26bis à ceux-ci.
Sur le rapport du Collège provincial,

PV - Conseil provincial du 28 juin 2018

Page 226 sur 637

DÉCIDE

Article 1er. – de prendre connaissance du point à l’ordre du jour de l’Assemblée générale
extraordinaire du 29 juin 2018 qui se tiendra à 17 heures 30, à la Salle des Gardes du Palais provincial,
place Notger 2 à 4000 LIEGE, et des documents présentés.
Article 2. – d’approuver les modifications statutaires.
Résultats du vote
-

Nombre de votants : 49
Vote(nt) pour : /
Vote(nt) contre : /
S’abstien(nen)t : /
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 28 juin 2018.
Par le Conseil,
La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY
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Modifications statutaires 29 juin 2018 - Tableau de comparaison
Anciennes dispositions
SPI

Nouvelles dispositions
SPI

SOCIETE COOPERATIVE
INTERCOMMUNALE

SOCIETE COOPERATIVE
INTERCOMMUNALE

A 4000 LIEGE, rue du Vertbois, 11
Registre des personnes morales de Liège numéro
0204.259.135
T.V.A. n° BE 204.259.135
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

A 4000 LIEGE, rue du Vertbois, 11
Registre des personnes morales de Liège numéro
0204.259.135
T.V.A. n° BE 204.259.135
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

COORDINATION DES STATUTS

COORDINATION DES STATUTS

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Société constituée sur base des dispositions de la
loi du dix huit juillet mil neuf cent cinquanteneuf, instaurant des mesures spéciales en vue de
combattre les difficultés économiques et sociales
de certaines régions (Moniteur Belge du vingtneuf août mil neuf cent cinquante-neuf), par acte
reçu par Maître Jacques WAHA, Notaire à
Herstal, le dix-sept février mil neuf cent soixante
et un, publié au Moniteur Belge du quatre mars
mil neuf cent soixante et un, sous le numéro
4.018, dont les statuts, approuvés par Arrêtés
Royaux des quatorze décembre mil neuf cent
soixante et treize janvier mil neuf cent soixante
et un, ont été modifiés à plusieurs reprises et
pour les dernières fois par l'Assemblée Générale
extraordinaire du vingt-sept mai mil neuf cent
septante-sept, dont le procès-verbal, dressé par
Maître WAHA, précité, a été publié aux annexes
du Moniteur Belge du premier novembre mil
neuf cent septante-sept, sous le numéro 3948-15,
modification approuvée par Arrêté Royal du
douze juillet mil neuf cent septante-sept
(Moniteur Belge du trente septembre mil neuf
cent septante-sept) et par l’Assemblée Générale
du trente-et-un mars mil neuf cent quatre-vingtcinq, dont le procès verbal dressé par Maître
MERSCH, Avocat à Liège, a été approuvé par
l'Arrêté Royal du vingt six avril mil neuf cent
quatre-vingt-cinq et publié au Moniteur Belge
du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-cinq
page 8.142.

Société constituée sur base des dispositions de la
loi du dix-huit juillet mil neuf cent cinquanteneuf, instaurant des mesures spéciales en vue de
combattre les difficultés économiques et sociales
de certaines régions (Moniteur Belge du vingtneuf août mil neuf cent cinquante-neuf), par acte
reçu par Maître Jacques WAHA, Notaire à
Herstal, le dix-sept février mil neuf cent soixante
et un, publié au Moniteur Belge du quatre mars
mil neuf cent soixante et un, sous le numéro
4.018, dont les statuts, approuvés par Arrêtés
Royaux des quatorze décembre mil neuf cent
soixante et treize janvier mil neuf cent soixante
et un, ont été modifiés à plusieurs reprises et
pour les dernières fois par l'Assemblée Générale
extraordinaire du vingt-sept mai mil neuf cent
septante-sept, dont le procès-verbal, dressé par
Maître WAHA, précité, a été publié aux annexes
du Moniteur Belge du premier novembre mil
neuf cent septante-sept, sous le numéro 3948-15,
modification approuvée par Arrêté Royal du
douze juillet mil neuf cent septante-sept
(Moniteur Belge du trente septembre mil neuf
cent septante-sept) et par l’Assemblée Générale
du trente-et-un mars mil neuf cent quatre-vingtcinq, dont le procès-verbal dressé par Maître
MERSCH, Avocat à Liège, a été approuvé par
l'Arrêté Royal du vingt-six avril mil neuf cent
quatre-vingt-cinq et publié au Moniteur Belge
du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-cinq
page 8.142.
Statuts modifiés par :
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Statuts modifiés par :
1°) l’Assemblée Générale du trente mai mil neuf
cent quatre-vingt-huit dont le procès verbal
dressé par Maître MERSCH, Avocat à Liège, a
été publié aux Annexes au Moniteur Belge du
huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-neuf
sous le numéro 890908-221, modifications
approuvées par Arrêté Ministériel du onze
octobre mil neuf cent quatre-vingt-huit
(Moniteur Belge du vingt-cinq octobre mil neuf
cent quatre-vingt-huit page 16.781).
2°) l'Assemblée Générale extraordinaire du vingt
six mai mil neuf cent nonante trois et dont le
procès-verbal, dressé par Maître Paul-Arthur
COEME, Notaire à Liège Grivegnée est paru
aux annexes du Moniteur Belge en date du
vingt-deux juin mil neuf cent nonante trois sous
le numéro 930622-378.
3°) l'Assemblée Générale extraordinaire du
trente et un mai mil neuf cent nonante quatre et
dont le procès-verbal, dressé par Maître PaulArthur COEME, Notaire à Liège Grivegnée est
paru aux annexes au Moniteur Belge du vingthuit juin mil neuf cent nonante-quatre, sous le n°
940628-56
4°) l'Assemblée Générale extraordinaire du
trente et un mai mil neuf cent nonante-cinq et
dont le procès-verbal, dressé par Maître PaulArthur COEME, Notaire à Liège Grivegnée est
paru aux annexes au Moniteur Belge du vingtquatre juin mil neuf cent nonante-cinq sous le
numéro 950624-58
5°) l'Assemblée Générale extraordinaire du dixsept novembre mil neuf cent nonante-cinq et
dont le procès-verbal, dressé par Maître PaulArthur COEME, Notaire à Liège Grivegnée, est
paru aux annexes au Moniteur Belge du treize
décembre mil neuf cent nonante-cinq sous le
numéro 951213-08
6°) l'Assemblée Générale extraordinaire du
quatre mars mil neuf cent nonante-six et dont le
procès-verbal, dressé par Maître Paul-Arthur
COEME, Notaire à Liège, a été publié aux
annexes au Moniteur Belge en date du trente
mars mil neuf cent nonante-six sous le numéro
960330-133.
7°) l’Assemblée Générale extraordinaire qui
s'est tenue en date du trente mai mil neuf cent
nonante-sept et dont le procès-verbal, dressé par
Maître Paul-Arthur COEME, Notaire à Liège, a
été publié aux annexes du Moniteur Belge en
date du vingt juin mil neuf cent nonante-sept
sous le numéro 970620-263.
8°) l’Assemblée Générale extraordinaire qui
s’est tenue en date du dix-sept décembre mil

1°) l’Assemblée Générale du trente mai mil neuf
cent quatre-vingt-huit dont le procès-verbal
dressé par Maître MERSCH, Avocat à Liège, a
été publié aux Annexes au Moniteur Belge du
huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-neuf
sous le numéro 890908-221, modifications
approuvées par Arrêté Ministériel du onze
octobre mil neuf cent quatre-vingt-huit
(Moniteur Belge du vingt-cinq octobre mil neuf
cent quatre-vingt-huit page 16.781).
2°) l'Assemblée Générale extraordinaire du
vingt-six mai mil neuf cent nonante trois et dont
le procès-verbal, dressé par Maître Paul-Arthur
COEME, Notaire à Liège Grivegnée est paru
aux annexes du Moniteur Belge en date du
vingt-deux juin mil neuf cent nonante trois sous
le numéro 930622-378.
3°) l'Assemblée Générale extraordinaire du
trente et un mai mil neuf cent nonante quatre et
dont le procès-verbal, dressé par Maître PaulArthur COEME, Notaire à Liège Grivegnée est
paru aux annexes au Moniteur Belge du vingthuit juin mil neuf cent nonante-quatre, sous le n°
940628-56
4°) l'Assemblée Générale extraordinaire du
trente et un mai mil neuf cent nonante-cinq et
dont le procès-verbal, dressé par Maître PaulArthur COEME, Notaire à Liège Grivegnée est
paru aux annexes au Moniteur Belge du vingtquatre juin mil neuf cent nonante-cinq sous le
numéro 950624-58
5°) l'Assemblée Générale extraordinaire du dixsept novembre mil neuf cent nonante-cinq et
dont le procès-verbal, dressé par Maître PaulArthur COEME, Notaire à Liège Grivegnée, est
paru aux annexes au Moniteur Belge du treize
décembre mil neuf cent nonante-cinq sous le
numéro 951213-08
6°) l'Assemblée Générale extraordinaire du
quatre mars mil neuf cent nonante-six et dont le
procès-verbal, dressé par Maître Paul-Arthur
COEME, Notaire à Liège, a été publié aux
annexes au Moniteur Belge en date du trente
mars mil neuf cent nonante-six sous le numéro
960330-133.
7°) l’Assemblée Générale extraordinaire qui
s'est tenue en date du trente mai mil neuf cent
nonante-sept et dont le procès-verbal, dressé par
Maître Paul-Arthur COEME, Notaire à Liège, a
été publié aux annexes du Moniteur Belge en
date du vingt juin mil neuf cent nonante-sept
sous le numéro 970620-263.
8°) l’Assemblée Générale extraordinaire qui
s’est tenue en date du dix-sept décembre mil
neuf cent nonante sept, publiés par extraits aux
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neuf cent nonante sept , publiés par extraits aux
annexes du moniteur Belge du six janvier mil
neuf cent nonante huit sous le numéro 98010673.
9°) l’Assemblée Générale extraordinaire qui
s’est tenue en date du trois avril mil neuf cent
nonante huit, publié aux annexes du Moniteur
Belge en date du trente avril mil neuf cent
nonante huit.
10°) l’Assemblée Générale extraordinaire qui
s’est tenue en date du vingt-quatre août mil
neuf cent nonante huit, publié aux annexes du
Moniteur Belge en date du vingt-quatre
septembre mil neuf cent nonante huit, sous le
numéro 980924 - 147.
11°) l’Assemblée Générale extraordinaire qui
s’est tenue en date du trente juin mil neuf cent
nonante neuf, publié aux annexes du Moniteur
Belge en date du vingt-neuf juillet mil neuf cent
nonante neuf, sous le numéro 990729-56.
12°) L'Assemblée Générale extraordinaire qui
s'est tenue en date du vingt décembre deux mille
publiée aux annexes du Moniteur Belge du
premier février deux mille un sous le numéro
20010221/121
13°) l’assemblée générale du vingt-sept juin
deux mille un, publié par extrait aux annexes du
Moniteur Belge dix-huit juillet suivant sous le
numéro 20010718-162.
14 °) l’assemblée générale du vingt-sept juin
deux mille un publié aux annexes du Moniteur
belge du dix-huit juillet suivant sous le numéro
20010718-162.
15°) l’assemblée générale vingt-neuf juin deux
mille cinq publié aux annexes du Moniteur belge
du vingt-deux juillet suivant sous le numéro
2005-07-22 / 0106303 .
16°) l’assemblée générale du vingt-neuf
novembre deux mille six, publié aux annexes du
Moniteur belge du quinze décembre suivant sous
le numéro 2006-12-15 / 0187310.
17°) l’assemblée générale du 27 juin 2007,
publié aux annexes du Moniteur belge du 18
juillet 2007 suivant sous le numéro 2007-07-18 /
0105729.
17°) l’assemblée générale du 17 décembre 2008,
publié aux annexes du Moniteur belge du deux
janvier suivant sous le numéro 2009-01-02 /
0000176.
18°) l’assemblée générale du 23 juin 2009
publié aux annexes du Moniteur belge du 9
juillet suivant sous le numéro 2009-07-09 /
0096346
19°) l’assemblée générale du 29 juin 2010,
publié aux annexes du Moniteur belge du 9

annexes du moniteur Belge du six janvier mil
neuf cent nonante huit sous le numéro 98010673.
9°) l’Assemblée Générale extraordinaire qui
s’est tenue en date du trois avril mil neuf cent
nonante huit, publié aux annexes du Moniteur
Belge en date du trente avril mil neuf cent
nonante huit.
10°) l’Assemblée Générale extraordinaire qui
s’est tenue en date du vingt-quatre août mil neuf
cent nonante huit, publié aux annexes du
Moniteur Belge en date du vingt-quatre
septembre mil neuf cent nonante huit, sous le
numéro 980924 - 147.
11°) l’Assemblée Générale extraordinaire qui
s’est tenue en date du trente juin mil neuf cent
nonante neuf, publié aux annexes du Moniteur
Belge en date du vingt-neuf juillet mil neuf cent
nonante neuf, sous le numéro 990729-56.
12°) L'Assemblée Générale extraordinaire qui
s'est tenue en date du vingt décembre deux mille
publiée aux annexes du Moniteur Belge du
premier février deux mille un sous le numéro
20010221/121
13°) l’Assemblée Générale du vingt-sept juin
deux mille un, publié par extrait aux annexes du
Moniteur Belge dix-huit juillet suivant sous le
numéro 20010718-162.
14 °) l’Assemblée Générale du vingt-sept juin
deux mille un publié aux annexes du Moniteur
belge du dix-huit juillets suivants sous le
numéro 20010718-162.
15°) l’Assemblée Générale vingt-neuf juin deux
mille cinq publié aux annexes du Moniteur belge
du vingt-deux juillet suivant sous le numéro
2005-07-22 / 0106303.
16°) l’Assemblée Générale du vingt-neuf
novembre deux mille six, publié aux annexes du
Moniteur belge du quinze décembres suivants
sous le numéro 2006-12-15 / 0187310.
17°) l’Assemblée Générale du 27 juin 2007,
publié aux annexes du Moniteur belge du 18
juillet 2007 suivant sous le numéro 2007-07-18 /
0105729.
17°) l’Assemblée Générale du 17 décembre
2008, publié aux annexes du Moniteur belge du
deux janviers suivants sous le numéro 2009-0102 / 0000176.
18°) l’Assemblée Générale du 23 juin 2009
publié aux annexes du Moniteur belge du 9
juillet suivant sous le numéro 2009-07-09 /
0096346
19°) l’Assemblée Générale du 29 juin 2010,
publié aux annexes du Moniteur belge du 9
juillet suivant sous le numéro 2009-07-09 /
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juillet suivant sous le numéro 2009-07-09 /
0096346
20°) l’assemblée générale du 20 décembre 2011
publié aux annexes du Moniteur belge du neuf
janvier 2012 sous le numéro 2012-01-09 /
0006225
21°) l’assemblée générale du 26 juin 2012
publié aux annexes du Moniteur belge du 18
juillet 2012 sous le numéro 2012-07-18 /
0126554
22°) l’assemblée générale du 27 novembre 2012
publié aux annexes du Moniteur belge du 13
décembre 2012 sous le numéro 2012-12-13 /
0200863.
23°) l’assemblée générale du 23 juin 2014
publiée aux annexes du Moniteur belge du 7
juillet 2014 sous le numéro 2014-07-08 /
0131321
24°) l’assemblée générale du 16 décembre 2014
publié aux annexes du Moniteur belge du 7
janvier 2015 sous le numéro 2015-01-07 /
0002870
25°) l’assemblée générale du 15 décembre 2015,
publié aux annexes du Moniteur belge du 6
janvier 2016 sous le numéro 2016-01-06 /
0002269
26)° l’assemblée générale du 27 juin 2016, en
cours de publication aux annexes du moniteur
belge.

0096346
20°) l’Assemblée Générale du 20 décembre
2011 publié aux annexes du Moniteur belge du
neuf janvier 2012 sous le numéro 2012-01-09 /
0006225
21°) l’Assemblée Générale du 26 juin 2012
publié aux annexes du Moniteur belge du 18
juillet 2012 sous le numéro 2012-07-18 /
0126554
22°) l’Assemblée Générale du 27 novembre
2012 publié aux annexes du Moniteur belge du
13 décembre 2012 sous le numéro 2012-12-13 /
0200863.
23°) l’Assemblée Générale du 23 juin 2014
publiée aux annexes du Moniteur belge du 7
juillet 2014 sous le numéro 2014-07-08 /
0131321
24°) l’Assemblée Générale du 16 décembre
2014 publié aux annexes du Moniteur belge du 7
janvier 2015 sous le numéro 2015-01-07 /
0002870
25°) l’Assemblée Générale du 15 décembre
2015, publié aux annexes du Moniteur belge du
6 janvier 2016 sous le numéro 2016-01-06 /
0002269
26)° l’Assemblée Générale du 27 juin 2016,
publié aux annexes du Moniteur belge du 25
juillet 2016

Article 1
L'association intercommunale a la forme d'une
Société Coopérative à Responsabilité Limitée.
Elle est dénommée "S.P.I.".
Cette association est désignée dans les présents
statuts par le terme "l'association" ou "la
société".
L’association est régie par le Code de la
démocratie locale et de la décentralisation tel
que modifié par les décrets des 19 juillet 2006 et
9 mars 2007 relatifs à la coopération entre
Communes et la loi et décrets d’expansion
économique. Ces statuts sont soumis aux
dispositions du Code des Sociétés.
En raison de la nature spéciale de l’association,
il est dérogé aux articles 65, 166, 167, 187, 351,
354, 357, 358, 362, 363, 364, 366, 368, 369,
371, 372, 373, 374, 375, 376, 378, 379, 385,
410, 422, 423, 781 du Code des sociétés.

Article 1
L'association intercommunale a la forme d'une
Société Coopérative à Responsabilité Limitée.
Elle est dénommée "S.P.I.".
Cette association est désignée dans les présents
statuts par le terme "l'association" ou "la
société".
L’association est régie par le Code de la
démocratie locale et de la décentralisation, la loi
et les décrets d’expansion économique. Ces
statuts sont soumis aux dispositions du Code des
Sociétés.
En raison de la nature spéciale de l’association,
il est dérogé aux articles 65, 166, 167, 187, 351,
354, 357, 358, 362, 363, 364, 366, 368, 369,
371, 372, 373, 374, 375, 376, 378, 379, 385,
410, 422, 423, 781 du Code des sociétés.

Article 2
Le siège de la société est fixé à Liège, rue du
Vertbois, 11. Il pourra être déplacé par décision
du Conseil d'Administration à l'adresse de tout
édifice appartenant à la société ou à un des

Article 2
Le siège de la société est fixé à Liège, rue du
Vertbois, 11. Il pourra être déplacé par décision
du Conseil d’Administration à l'adresse de tout
édifice appartenant à la société ou à un des
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sociétaires.

sociétaires.

Article 3
La société est constituée pour promouvoir le
développement économique et social ainsi que
l'aménagement du territoire de la province de
Liège :
a) Développement économique :
La société contribue au développement de toutes
les activités économiques de la province et
notamment de l'industrie, de l'activité des classes
moyennes, de l'agriculture, de la sylviculture,
des services, du commerce et de l'artisanat
compris dans le sens le plus large des termes, du
tourisme, des transports, de la recherche
appliquée, etc...

Article 3
La société est constituée pour promouvoir le
développement économique et social ainsi que
l'aménagement du territoire de la province de
Liège :
a) Développement économique :
La société contribue au développement de toutes
les activités économiques de la province et
notamment de l'industrie, de l'activité des classes
moyennes, de l'agriculture, de la sylviculture,
des services, du commerce et de l'artisanat
compris dans le sens le plus large des termes, du
tourisme, des transports, de la recherche
appliquée, etc...

Elle a notamment pour mission d'appliquer les
programmes élaborés par les Autorités et les
Institutions compétentes.
b) Aménagement du territoire :
La société participe aux études et à l'élaboration
des plans prévus par la législation sur
l'aménagement du territoire. Elle peut également
réaliser elle-même ces études et ces plans. Elle
est habilitée à cet effet, à passer contrat avec les
communes, les Fédérations de communes ou les
Agglomérations, la Province, la Région, les
Communautés, l'Etat et les organes compétents
en la matière.

Elle a notamment pour mission d'appliquer les
programmes élaborés par les Autorités et les
Institutions compétentes.
b) Aménagement du territoire :
La société participe aux études et à l'élaboration
des plans prévus par la législation sur
l'aménagement du territoire. Elle peut également
réaliser elle-même ces études et ces plans. Elle
est habilitée à cet effet, à passer contrat avec les
communes, les Fédérations de communes ou les
Agglomérations, la Province, la Région, les
Communautés, l'Etat et les organes compétents
en la matière.

Elle a notamment pour objet, dans un but
d'équipement économique régional et sur la base
de la législation en vigueur, d'acquérir des
terrains et de les équiper pour en faire des zones
à affectation spécialisée, d'acquérir des
bâtiments par toutes voies de droit, de prendre
ces immeubles en location, de les vendre de gré
à gré ou en adjudication publique, de les
concéder ou de les donner en location afin de les
affecter à des buts économiques, de les
aménager, de les équiper ou encore d'ériger de
nouvelles constructions. La société a la faculté
de traiter ces opérations soit avec ses sociétaires
soit avec des tiers.

Elle a notamment pour objet, dans un but
d'équipement économique régional et sur la base
de la législation en vigueur, d'acquérir des
terrains et de les équiper pour en faire des zones
à affectation spécialisée, d'acquérir des
bâtiments par toutes voies de droit, de prendre
ces immeubles en location, de les vendre de gré
à gré ou en adjudication publique, de les
concéder ou de les donner en location afin de les
affecter à des buts économiques, de les
aménager, de les équiper ou encore d'ériger de
nouvelles constructions. La société a la faculté
de traiter ces opérations soit avec ses sociétaires
soit avec des tiers.

La société est compétente en tout problème
d'infrastructure des transports, de lutte contre la
pollution, d'approvisionnement en énergie. Elle
peut, notamment, procéder à l'étude de tous les
problèmes d'équipement nécessaire à
l'alimentation de la région en eau, gaz,
électricité, et produits pétroliers.

La société est compétente en tout problème
d'infrastructure des transports, de lutte contre la
pollution, d'approvisionnement en énergie. Elle
peut, notamment, procéder à l'étude de tous les
problèmes d'équipement nécessaire à
l'alimentation de la région en eau, gaz,
électricité, et produits pétroliers.

En toutes ces questions, elle agit d'initiative ou

En toutes ces questions, elle agit d'initiative ou
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avec le concours des institutions spécialisées.

avec le concours des institutions spécialisées.

c) Développement social
Dans le cadre de l'aménagement du territoire, la
société apporte son concours au développement
des équipements communautaires, du logement,
des zones de verdure et de récréation, des
moyens de transport en commun, à la
sauvegarde de l'environnement. Cette
énumération n'est pas limitative.

c) Développement social
Dans le cadre de l'aménagement du territoire, la
société apporte son concours au développement
des équipements communautaires, du logement,
des zones de verdure et de récréation, des
moyens de transport en commun, à la
sauvegarde de l'environnement. Cette
énumération n'est pas limitative.

Dans cette perspective, elle peut mettre en
oeuvre une politique foncière et de l'habitat par
des études appropriées par l'acquisition de
terrains, par l'assainissement, la conception et la
réalisation d'habitations et de complexes de
logements en fonction des besoins humains,
économiques et sociaux, avec l'accord des
communes intéressées, la collaboration
éventuelle des sociétés régionales ou locales
d'habitations sociales.

Dans cette perspective, elle peut mettre en
œuvre une politique foncière et de l'habitat par
des études appropriées par l'acquisition de
terrains, par l’assainissement, la conception et la
réalisation d'habitations et de complexes de
logements en fonction des besoins humains,
économiques et sociaux, avec l'accord des
communes intéressées, la collaboration
éventuelle des sociétés régionales ou locales
d'habitations sociales.

Sur le plan de l'emploi, la société peut prendre
ou susciter toute initiative tendant à l'intégration
sociale de populations marginalisées ou se
trouvant en situation précaire.

Sur le plan de l'emploi, la société peut prendre
ou susciter toute initiative tendant à l'intégration
sociale de populations marginalisées ou se
trouvant en situation précaire.

d) Protection de l’environnement
Pour se pérenniser, la contribution au
développement économique doit s’accompagner
d’une réflexion sur le développement durable et
la protection de l’environnement. En
conséquence, la société a également pour but
d’encourager les initiatives locales de
développement environnemental, de soutenir sur
le territoire de la province de LIEGE les actions
innovantes illustrant les voies de développement
durable ou de conservation des milieux naturels,
de favoriser les échanges et savoir-faire dans ces
domaines.
La société est dans ce cadre compétente pour la
lutte contre la pollution et la sauvegarde de
l’environnement. Elle peut notamment, procéder
à l’étude des problèmes posés par l’exploitation
des ressources en eau de la région et par
l’épuration des eaux usées.

d) Protection de l’environnement
Pour se pérenniser, la contribution au
développement économique doit s’accompagner
d’une réflexion sur le développement durable et
la protection de l’environnement. En
conséquence, la société a également pour but
d’encourager les initiatives locales de
développement environnemental, de soutenir sur
le territoire de la province de LIEGE les actions
innovantes illustrant les voies de développement
durable ou de conservation des milieux naturels,
de favoriser les échanges et savoir-faire dans ces
domaines.
La société est dans ce cadre compétente pour la
lutte contre la pollution et la sauvegarde de
l’environnement. Elle peut notamment, procéder
à l’étude des problèmes posés par l’exploitation
des ressources en eau de la région et par
l’épuration des eaux usées.

e) Soutien aux pouvoirs locaux
La SPI se veut le premier partenaire
opérationnel des pouvoirs et organismes locaux
de la province de LIEGE qu’elle entend
supporter dans leur action dans tout domaine.
Les missions qui lui sont confiées dans ce cadre
sont effectuées à prix coûtant. Elles font l’objet
d’une comptabilisation distincte, le solde positif

e) Soutien aux pouvoirs locaux
La SPI se veut le premier partenaire
opérationnel des pouvoirs et organismes locaux
de la province de LIEGE qu’elle entend
supporter dans leur action dans tout domaine.
Les missions qui lui sont confiées dans ce cadre
sont effectuées à prix coûtant. Elles font l’objet
d’une comptabilisation distincte, le solde positif
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ou négatif qui résulte de la différence entre les
produits et les charges étant remboursé ou
imputé aux pouvoirs et organismes publics
locaux qui les ont commandé.

ou négatif qui résulte de la différence entre les
produits et les charges étant remboursé ou
imputé aux pouvoirs et organismes publics
locaux qui les ont commandés.

L'Association réalise son objet :
- soit directement;

L'Association réalise son objet :
- soit directement ;
- soit en collaboration ou par l'intermédiaire de
tout autre organisme public et notamment les
administrations communales et provinciales, les
agglomérations, les associations
intercommunales et les sociétés d'habitations
sociales.

- soit en collaboration ou par l'intermédiaire de
tout autre organisme public et notamment les
administrations communales et provinciales, les
agglomérations, les associations
intercommunales et les sociétés d'habitations
sociales.
Article 4

Article 4

1. Les secteurs
Les activités de l’Association décrites à son
objet social peuvent, par décision de
l’Assemblée Générale de l’Association
délibérant à la majorité requise pour la
modification des statuts, s’exercer dans le cadre
de « secteurs » fonctionnels et/ou
géographiques, dont la création, le
fonctionnement, la modification et la dissolution
sont soumis aux règles ci-après et pour le
surplus à celles reprises aux présents statuts, et
dont l’existence est mentionnée dans les statuts.

1. Les secteurs
Les activités de l’Association décrites à son
objet social peuvent, par décision de
l’Assemblée Générale de l’Association
délibérant à la majorité requise pour la
modification des statuts, s’exercer dans le cadre
de « secteurs » fonctionnels et/ou
géographiques, dont la création, le
fonctionnement, la modification et la dissolution
sont soumis aux règles ci-après et pour le
surplus à celles reprises aux présents statuts, et
dont l’existence est mentionnée dans les statuts.

Par secteur, il faut entendre une entité distincte
constituée par un ou plusieurs associés et
s’appliquant à une partie des activités de
l’Association.

Par secteur, il faut entendre une entité distincte
constituée par un ou plusieurs associés et
s’appliquant à une partie des activités de
l’Association.

Chaque secteur possède un capital représenté par
des parts des catégories qui lui sont attribuées et
un patrimoine. Il est administré par le Conseil
d’Administration, ou par le Bureau Exécutif
évoqué à l’article 21 ci-après, ou par un organe
de gestion dénommé Comité de gestion de
Secteur. Ceux-ci sont éventuellement conseillés
par un Comité de Secteur, lequel ne dispose que
d’une compétence d’avis et dont la composition
est fixée en concertation entre les associés du
secteur.

Chaque secteur établit son budget et son compte
de résultat.

Chaque secteur possède un capital représenté par
des parts des catégories qui lui sont attribuées et
un patrimoine. Il est administré par le Conseil
d’Administration, ou par le Bureau Exécutif
évoqué à l’article 21 ci-après, ou par un organe
de gestion dénommé Comité de gestion de
Secteur. Ceux-ci sont éventuellement conseillés
par un Comité de Secteur, lequel ne dispose que
d’une compétence d’avis et dont la composition
est fixée en concertation entre les associés du
secteur.
Aucun jeton de présence, rémunération et
avantage en nature n’est perçu pour la
participation au Comité de Secteur.
Chaque secteur établit son budget et son compte
de résultat.

Tous les associés peuvent faire partie d’un ou
plusieurs secteurs de leur choix suivant les
règles et modalités fixées par le présent article et

Tous les associés peuvent faire partie d’un ou
plusieurs secteurs de leur choix suivant les
règles et modalités fixées par le présent article et
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pour le surplus, par les présents statuts.

pour le surplus, par les présents statuts.

Pour faire partie d’un secteur, toute personne
physique ou morale doit d’abord être membre de
l’Association. Elle doit avoir été agréée par le
Conseil d’Administration de l’Association après
avis de l’Instance d’Administration du Secteur,
avoir souscrit le nombre de parts des catégories
attribuées à celui-ci, fixé par le Conseil
d’Administration de l’Association et s’engager
s’il échet à payer la contribution financière et la
cotisation du fonctionnement du secteur dont le
montant annuel est fixé et recouvré par le
Conseil d’Administration de l’Association.

Pour faire partie d’un secteur, toute personne
physique ou morale doit d’abord être membre de
l’Association. Elle doit avoir été agréée par le
Conseil d’Administration de l’Association après
avis de l’Instance d’Administration du Secteur,
avoir souscrit le nombre de parts des catégories
attribuées à celui-ci, fixé par le Conseil
d’Administration de l’Association et s’engager
s’il échet à payer la contribution financière et la
cotisation du fonctionnement du secteur dont le
montant annuel est fixé et recouvré par le
Conseil d’Administration de l’Association.

L’objet social, l’intitulé des catégories de parts à
souscrire par chaque associé du secteur, sont
fixés par l’Assemblée Générale de l’Association
délibérant à la majorité requise pour les
modifications aux statuts. Le montant maximum
de la cotisation de secteur et les conditions qui
entourent sa débition sont identiques à ceux
relatifs à l’Association. Les associés du secteur
peuvent en outre être astreints à une contribution
financière dont les modalités sont fixées par le
Conseil d’Administration de l’Association sur
proposition de l’Instance d’Administration du
Secteur. Le personnel des secteurs dispose d’un
statut administratif et pécuniaire propre, distinct
de celui des membres du personnel de
l’Association.
Toutes autres matières relatives aux secteurs qui
ne seraient pas prévus par le présent article, sont
réglées pour le surplus par les autres articles des
présents statuts et par les dispositions du Code
de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation.
4.2. Secteur « Pouvoirs locaux et Personnes
morales de droit public »
Par décision de l’Assemblée générale
Extraordinaire du 17 décembre 2008, modifiée
par la décision du 27 juin 2016, le secteur
«Pouvoirs locaux et Personnes morales de droit
public» dont l’objet est d’apporter à prix
coûtant, son appui aux communes, pouvoirs et
organismes publics locaux et aux personnes
morales de droit public dans tous les domaines
de leurs compétences, sous la forme de conseils,
d’études ou encore de prestations quelconques,
est ouvert aux personnes morales de droit public
qui en font la demande.
Ce secteur a été constitué conformément à

L’objet social, l’intitulé des catégories de parts à
souscrire par chaque associé du secteur, sont
fixés par l’Assemblée Générale de l’Association
délibérant à la majorité requise pour les
modifications aux statuts. Le montant maximum
de la cotisation de secteur et les conditions qui
entourent sa débition sont identiques à ceux
relatifs à l’Association. Les associés du secteur
peuvent en outre être astreints à une contribution
financière dont les modalités sont fixées par le
Conseil d’Administration de l’Association sur
proposition de l’Instance d’Administration du
Secteur. Le personnel des secteurs dispose d’un
statut administratif et pécuniaire propre, distinct
de celui des membres du personnel de
l’Association.
Toutes autres matières relatives aux secteurs qui
ne seraient pas prévus par le présent article, sont
réglées pour le surplus par les autres articles des
présents statuts et par les dispositions du Code
de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation.
4.2. Secteur « Pouvoirs locaux et Personnes
morales de droit public »
Par décision de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 17 décembre 2008, modifiée
par la décision du 27 juin 2016, le secteur
«Pouvoirs locaux et Personnes morales de droit
public» dont l’objet est d’apporter à prix
coûtant, son appui aux communes, pouvoirs et
organismes publics locaux et aux personnes
morales de droit public dans tous les domaines
de leurs compétences, sous la forme de conseils,
d’études ou encore de prestations quelconques,
est ouvert aux personnes morales de droit public
qui en font la demande.
Ce secteur a été constitué conformément à
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l’article L 1523 du Code de la Démocratie locale
et à l’article 4.1. des statuts de la SPI. Le capital
social sera entièrement souscrit par des
personnes morales de droit public ou des
pouvoirs locaux, à raison d’au moins une part de
secteur.

l’article L 1523 du Code de la Démocratie locale
et à l’article 4.1. des statuts de la SPI. Le capital
social sera entièrement souscrit par des
personnes morales de droit public ou des
pouvoirs locaux, à raison d’au moins une part de
secteur.

Le secteur « Pouvoirs locaux et Personnes
morales de droit public » constitue un moyen
instrumental propre et un service technique à
disposition des pouvoirs locaux et personnes
morales de droit public affiliés qui preste ses
services exclusivement pour le compte de ceuxci. Le secteur doit, en règle générale, pour
autant qu’il dispose des moyens nécessaires,
intervenir à la demande des pouvoirs locaux et
personnes morales de droit public dans le
domaine de ses compétences et respecter le tarif
des prestations adopté par le Conseil
d’Administration de l’intercommunale. Les
modalités d’intervention, les missions et le tarif
des prestations effectuées pour le compte des
pouvoirs locaux et personnes morales de droit
public sont fixés par le règlement d’intervention
du secteur adopté par le Conseil
d’Administration.
Le capital social sera représenté par des parts
ordinaires de catégorie E et des parts
privilégiées de catégorie F. »

Le secteur « Pouvoirs locaux et Personnes
morales de droit public » constitue un moyen
instrumental propre et un service technique à
disposition des pouvoirs locaux et personnes
morales de droit public affiliés qui preste ses
services exclusivement pour le compte de ceuxci. Le secteur doit, en règle générale, pour
autant qu’il dispose des moyens nécessaires,
intervenir à la demande des pouvoirs locaux et
personnes morales de droit public dans le
domaine de ses compétences et respecter le tarif
des prestations adopté par le Conseil
d’Administration de l’intercommunale. Les
modalités d’intervention, les missions et le tarif
des prestations effectuées pour le compte des
pouvoirs locaux et personnes morales de droit
public sont fixés par le règlement d’intervention
du secteur adopté par le Conseil
d’Administration.
Le capital social sera représenté par des parts
ordinaires de catégorie E et des parts
privilégiées de catégorie F. »

4.3. Secteur « PARC NATUREL DES
VALLEES DE LA BURDINALE ET DE LA
MEHAIGNE »
Par décision de l’AGE du 23 juin 2009, il est
créé un secteur « Parc naturel des Vallées de la
Burdinale et de la Mehaigne », en abrégé secteur
« BURDINALE ». Conformément à l’article 2
du décret du 16 juillet 1985, tel que modifié le
3 juillet 2008, la SPI constitue, au travers du
présent secteur, le pouvoir organisateur du
parc naturel.

4.3. Secteur « PARC NATUREL DES
VALLEES DE LA BURDINALE ET DE LA
MEHAIGNE »
Par décision de l’AGE du 23 juin 2009, il est
créé un secteur « Parc naturel des Vallées de la
Burdinale et de la Mehaigne », en abrégé secteur
« BURDINALE ». Conformément à l’article 2
du décret du 16 juillet 1985, tel que modifié le 3
juillet 2008, la SPI constitue, au travers du
présent secteur, le pouvoir organisateur du parc
naturel.

Ce secteur a été constitué conformément à
l’article L 1523 du Code de la Démocratie
Locale et de la Décentralisation et à l’article 4
point 1 du des statuts de la SPI.

Ce secteur a été constitué conformément à
l’article L 1523 du Code de la Démocratie
Locale et de la Décentralisation et à l’article 4
point 1 du des statuts de la SPI.

Conformément à l’article 4 point 1 des présents
statuts, un Comité de secteur sera également
constitué dont les membres seront désignés par
les communes associées. Le Comité de secteur
formulera des recommandations à l’organe
décisionnel du secteur.

Conformément à l’article 4 point 1 des présents
statuts, un Comité de secteur sera également
constitué dont les membres seront désignés par
les communes associées. Le Comité de secteur
formulera des recommandations à l’organe
décisionnel du secteur.

Le capital social du secteur, faisant partie de la

Le capital social du secteur, faisant partie de la
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partie variable du capital de l’Association, est
entièrement souscrit par les associés fondateurs
du secteur, déjà associés de la SPI, avec les
apports suivants :

partie variable du capital de l’Association, est
entièrement souscrit par les associés fondateurs
du secteur, déjà associés de la SPI, avec les
apports suivants :

la commune de BRAIVES ayant
souscrit une part de secteur ;
la commune de BURDINNE ayant
souscrit une part de secteur ;
la commune de HERON ayant souscrit
une part de secteur ;
la commune de WANZE ayant souscrit
une part de secteur.
Conformément à l’article 4 point 1, les
communes associées au secteur contribueront au
secteur au travers d’une cotisation de secteur,
dont le montant maximum et les conditions de
débition sont identiques à ceux relatifs à
l’Association. Les associés verseront également
une contribution financière fixée par le Conseil
d’Administration de l’Association sur
proposition du Comité de gestion de secteur, et
visant à couvrir tous les frais de mise à
disposition, par le secteur ou les services
administratifs de l’Association, des moyens
administratifs et financiers nécessaires à la
Commission de gestion du parc naturel pour
l’accomplissement de sa mission telle que
prévue à l’article 13 du décret du 16 juillet 1985.
Cette contribution couvrira également tous les
frais administratifs liés à la gestion même du
secteur ainsi que les frais de conseils et
assistance pour les projets immobiliers.

la commune de BRAIVES ayant
souscrit une part de secteur ;
la commune de BURDINNE ayant
souscrit une part de secteur ;
la commune de HERON ayant souscrit
une part de secteur ;
la commune de WANZE ayant souscrit
une part de secteur.
Conformément à l’article 4 point 1, les
communes associées au secteur contribueront au
secteur au travers d’une cotisation de secteur,
dont le montant maximum et les conditions de
débition sont identiques à ceux relatifs à
l’Association. Les associés verseront également
une contribution financière fixée par le Conseil
d’Administration de l’Association sur
proposition du Comité de gestion de secteur, et
visant à couvrir tous les frais de mise à
disposition, par le secteur ou les services
administratifs de l’Association, des moyens
administratifs et financiers nécessaires à la
Commission de gestion du parc naturel pour
l’accomplissement de sa mission telle que
prévue à l’article 13 du décret du 16 juillet 1985.
Cette contribution couvrira également tous les
frais administratifs liés à la gestion même du
secteur ainsi que les frais de conseils et
assistance pour les projets immobiliers.

De manière générale, la contribution financière
De manière générale, la contribution financière
des associés du secteur permettra d’équilibrer les des associés du secteur permettra d’équilibrer les
comptes du secteur.
comptes du secteur.
Le capital social du secteur sera représenté par
des parts ordinaires de catégorie « I » et « J ».

Le capital social du secteur sera représenté par
des parts ordinaires de catégorie « I » et « J ».

4.4. Secteur « Assainissement »
Par décision de l’AGE du 29 juin 2010, il est
créé un secteur « Assainissement », dont le but
est de fournir à tout opérateur public ayant
l’assainissement de sites dans son objet social
toute l’assistance technique, administrative,
comptable et juridique dont celui-ci aura besoin
dans l’accomplissement de cette mission
statutaire.

4.4. Secteur « Assainissement »
Par décision de l’AGE du 29 juin 2010, il est
créé un secteur « Assainissement », dont le but
est de fournir à tout opérateur public ayant
l’assainissement de sites dans son objet social
toute l’assistance technique, administrative,
comptable et juridique dont celui-ci aura besoin
dans l’accomplissement de cette mission
statutaire.

Les modalités d’intervention, les missions et le
tarif des prestations effectuées pour le compte de
ces opérateurs sont fixés dans la convention
d’actionnaires proposée par le Conseil

Les modalités d’intervention, les missions et le
tarif des prestations effectuées pour le compte de
ces opérateurs sont fixés dans la convention
d’actionnaires proposée par le Conseil
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d’Administration de la SPI. Les prestations de
la SPI seront effectuées à prix coûtant.

d’Administration de la SPI. Les prestations de
la SPI seront effectuées à prix coûtant.

Le capital social du secteur est représenté par les
parts de catégorie ordinaire « K » et les parts
privilégiées « L ». Il est intégralement souscrit
par un ou des organismes de droit public ayant
l’assainissement de sites dans leur objet social

Le capital social du secteur est représenté par les
parts de catégorie ordinaire « K » et les parts
privilégiées « L ». Il est intégralement souscrit
par un ou des organismes de droit public ayant
l’assainissement de sites dans leur objet social

CHAPITRE II

CHAPITRE II
DES SOCIETAIRES
DES SOCIETAIRES

Article 5
La société a été constituée pour une durée de
trente ans par acte du dix sept février mil neuf
cent soixante et un.

Article 5
La société a été constituée pour une durée de
trente ans par acte du dix-sept février mil neuf
cent soixante et un.

Elle a été prorogée pour une même durée de
trente ans à dater du vingt-sept mai mil neuf cent
quatre-vingt-huit et une deuxième fois à dater du
quinze décembre deux mille quinze.

Elle a été prorogée pour une même durée de
trente ans à dater du vingt-sept mai mil neuf cent
quatre-vingt-huit et une deuxième fois à dater du
quinze décembre deux mille quinze.

L’intercommunale peut être prorogée d’un ou
plusieurs termes dont chacun ne peut dépasser
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.

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 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.

La prorogation est acquise pour autant que les
conseils communaux et, s’il échet, les conseils
provinciaux 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.

Aucun associé ne peut cependant être tenu audelà du terme fixé avant que n’intervienne la
prorogation.

Aucun associé ne peut cependant être tenu audelà du terme fixé avant que n’intervienne la
prorogation.

L’Assemblée Générale ne peut prononcer la
dissolution de l’intercommunale avant
l’expiration du terme fixé par les statuts qu’à la
majorité des deux tiers des voix exprimée par les
délégués des associés communaux, après que les
conseils communaux des communes associées
aient été appelés à délibérer sur ce point. En
outre, en application de l’article L 1532-19,
l’Assemblée Générale ne peut prononcer la
dissolution de la société qu’à la majorité des
deux tiers des voix exprimées par les délégués
du ou des associés provinciaux, après que le ou
les conseils provinciaux associés aient été
amenés à délibérer sur ce point.

L’Assemblée Générale ne peut prononcer la
dissolution de l’intercommunale avant
l’expiration du terme fixé par les statuts qu’à la
majorité des deux tiers des voix exprimée par les
délégués des associés communaux, après que les
conseils communaux des communes associées
aient été appelés à délibérer sur ce point. En
outre, en application de l’article L 1532-19,
l’Assemblée Générale ne peut prononcer la
dissolution de la société qu’à la majorité des
deux tiers des voix exprimées par les délégués
du ou des associés provinciaux, après que le ou
les conseils provinciaux associés aient été
amenés à délibérer sur ce point.
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La société ne peut prendre d’engagements pour
un terme dépassant sa durée que si toutes les
mesures sont prises pour que le respect de ces
engagements ne rende pas plus difficile ou plus
onéreux la liquidation de la société ou le refus
pour un associé de participer à sa prorogation.

La société ne peut prendre d’engagements pour
un terme dépassant sa durée que si toutes les
mesures sont prises pour que le respect de ces
engagements ne rende pas plus difficile ou plus
onéreux la liquidation de la société ou le refus
pour un associé de participer à sa prorogation.

La société ne peut prendre aucun engagement
susceptible d’entraîner des dépenses qui ne
pourraient être apurées au moyen de ses revenus,
de ses réserves, de subsides formellement
promis ou de capitaux préalablement souscrits.

La société ne peut prendre aucun engagement
susceptible d’entraîner des dépenses qui ne
pourraient être apurées au moyen de ses revenus,
de ses réserves, de subsides formellement
promis ou de capitaux préalablement souscrits.

Article 6
Peuvent devenir membres de l’Association, les
souscripteurs qui appartiendront à une des
catégories suivantes :
a) les communes de la province de Liège
b) la Province
c) l’Etat ou la Wallonie, la Fédération Wallonie
Bruxelles ou la Communauté germanophone.
d) toute personne morale de droit public et
notamment les intercommunales qui, ensuite
d’une demande agréée par le Conseil
d’Administration, aura souscrit au moins une
part sociale et libéré sa souscription du montant
indiqué par le conseil d’Administration

Article 6
Peuvent devenir membres de l’Association, les
souscripteurs qui appartiendront à une des
catégories suivantes :
a) les communes de la province de Liège
b) la Province
c) l’Etat ou la Wallonie, la Fédération Wallonie
Bruxelles ou la Communauté germanophone.
d) toute personne morale de droit public et
notamment les intercommunales qui, ensuite
d’une demande agréée par le Conseil
d’Administration, aura souscrit au moins une
part sociale et libéré sa souscription du montant
indiqué par le Conseil d’Administration

L’admission de nouveaux sociétaires ou de
nouveaux membres d’un secteur sera constatée
par l’apposition de leur signature ou de celle de
leurs organes ou représentants qualifiés,
précédée de la date, sur le registre de la société
ou du secteur.

L’admission de nouveaux sociétaires ou de
nouveaux membres d’un secteur sera constatée
par l’apposition de leur signature ou de celle de
leurs organes ou représentants qualifiés,
précédée de la date, sur le registre de la société
ou du secteur.

Article 7
Sous réserve des dispositions prévues à l’article
35 des statuts, les obligations et la responsabilité
des sociétaires soit dans leurs rapports sociaux,
soit vis-à-vis des tiers, sont strictement limitées
au montant des parts qu'ils ont déclaré souscrire.

Article 7
Sous réserve des dispositions prévues à l’article
35 des statuts, les obligations et la responsabilité
des sociétaires soit dans leurs rapports sociaux,
soit vis-à-vis des tiers, sont strictement limitées
au montant des parts qu'ils ont déclaré souscrire.

Il n'existe entre eux aucune solidarité.

Il n'existe entre eux aucune solidarité.

Article 8
Tout associé peut se retirer dans les cas et selon
les modalités prévues à l’article L 1523-5 du
code de la démocratie locale. En tout état de
cause, tout associé peut se retirer dans les cas
suivants :

Article 8
Tout associé peut se retirer dans les cas et selon
les modalités prévues à l’article L 1523-5 du
code de la démocratie locale. En tout état de
cause, tout associé peut se retirer dans les cas
suivants :
1° après quinze ans à compter, selon le cas, du
début du terme statutaire en cours ou de son
affiliation, moyennant l'accord des deux tiers des
voix exprimées par les autres associés, pour

1° après quinze ans à compter, selon le cas, du
début du terme statutaire en cours ou de son
affiliation, moyennant l'accord des deux tiers des
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voix exprimées par les autres associés, pour
autant que les votes positifs émis comprennent
la majorité des voix exprimées par les
représentants des communes associées et sous
réserve de l'obligation pour celui qui se retire de
réparer le dommage évalué à dire d'experts, que
son retrait cause à l'intercommunale et aux
autres associés;
2° si un même objet d'intérêt communal au sens
de l'article L1512-1 est confié dans une même
commune à plusieurs intercommunales, régies
ou organismes d'intérêt public, la commune peut
décider de le confier pour l'ensemble de son
territoire à une seule intercommunale, une seule
régie ou à un seul organisme régional d'intérêt
public concerné. Dans les hypothèses visées à
l'alinéa précédent, lesquelles s'effectuent
nonobstant toute disposition statutaire, aucun
vote n'est requis. Seules les conditions prévues
au 1° relatives à la réparation d'un dommage
éventuel sont applicables;
3° en cas de restructuration dans un souci de
rationalisation, une commune peut décider de se
retirer de l'intercommunale dans laquelle elle est
associée pour rejoindre une autre
intercommunale, dans les conditions prévues au
1° ;
4° unilatéralement, lorsque l'intercommunale est
en défaut de mettre à exécution son objet social
dans un délai de trois ans à compter de sa
constitution.

Les associés privilégiés peuvent toutefois se
retirer dans les conditions prévues à l'article 17.
Les retraits d'un secteur sont autorisés de la
même manière que les retraits de l'Association,
selon qu'il s'agisse d'associés ordinaires ou
d'associés privilégiés.
Dans le cas ou, par suite d'une modification du
capital social ou pour tout autre cause, une ou
des parts sont possédées en copropriété, la
société a le droit de suspendre l'exercice des
droits sociaux des héritiers ou des

autant que les votes positifs émis comprennent
la majorité des voix exprimées par les
représentants des communes associées et sous
réserve de l'obligation pour celui qui se retire de
réparer le dommage évalué à dire d'experts, que
son retrait cause à l'intercommunale et aux
autres associés ;
2° si un même objet d'intérêt communal au sens
de l'article L1512-1 est confié dans une même
commune à plusieurs intercommunales, régies
ou organismes d'intérêt public, la commune peut
décider de le confier pour l'ensemble de son
territoire à une seule intercommunale, une seule
régie ou à un seul organisme régional d'intérêt
public concerné. Dans les hypothèses visées à
l'alinéa précédent, lesquelles s'effectuent
nonobstant toute disposition statutaire, aucun
vote n'est requis. Seules les conditions prévues
au 1° relatives à la réparation d'un dommage
éventuel sont applicables ;
3° en cas de restructuration dans un souci de
rationalisation, une commune peut décider de se
retirer de l'intercommunale dans laquelle elle est
associée pour rejoindre une autre
intercommunale, dans les conditions prévues au
1° ;
4° unilatéralement, lorsque l'intercommunale est
en défaut de mettre à exécution son objet social
dans un délai de trois ans à compter de sa
constitution.
5° Si, au terme de la procédure prévue à l’article
L1523-6bis du Code de la démocratie locale et
de la décentralisation, les conseils communaux
et, s’il échet, provinciaux décident de se retirer
et sous réserve de l’obligation pour celui qui se
retire de réparer le dommage évalué à dires
d’experts, que son retrait cause à
l’intercommunale et aux autres associés.
L’article 1523-6bis vise tout apport
d’universalité ou de branche d’activité par
l’intercommunale.
Les associés privilégiés peuvent toutefois se
retirer dans les conditions prévues à l'article 17.
Les retraits d'un secteur sont autorisés de la
même manière que les retraits de l'Association,
selon qu'il s'agisse d'associés ordinaires ou
d'associés privilégiés.
Dans le cas où, par suite d'une modification du
capital social ou pour tout autre cause, une ou
des parts sont possédées en copropriété, la
société a le droit de suspendre l'exercice des
droits sociaux des héritiers ou des
copropriétaires jusqu'à ce qu'une seule personne
ait été désignée comme titulaire de ces droits à
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copropriétaires jusqu'à ce qu'une seule personne
ait été désignée comme titulaire de ces droits à
l'égard de la société.
Nul associé de la Société ou d'un secteur ne peut
être exclu que pour motif grave et par une
décision de l’Assemblée Générale.
CHAPITRE III

l'égard de la société.
Nul associé de la Société ou d'un secteur ne peut
être exclu que pour motif grave et par une
décision de l’Assemblée Générale.

CHAPITRE III
DU FONDS SOCIAL

DU FONDS SOCIAL

Article 9
Le capital social est formé de catégories
différentes de parts:

Article 9
Le capital social est formé de catégories
différentes de parts :

-

-

-

-

-

-

-

-

Les parts A d'une valeur de vingt cinq euros
(25 euros) chacune et qui ne peuvent être
souscrites que par des communes.
Les parts B d'une valeur de vingt cinq euros
(25 euros) chacune et qui ne peuvent être
souscrites que par des Provinces.
Les parts C d'une valeur de vingt cinq euros
(25 euros) chacune et qui ne peuvent être
souscrites que par des personnes morales de
droit public.
Les parts D d'une valeur de deux mille cinq
cents euros (2.500 euros) dites parts
privilégiées, et dont la souscription est
réservée aux personnes morales de droit
public.
Les parts D’ d'une valeur de deux mille
quatre cent septante huit euros nonante
quatre cents (2.478,94 euros) dites parts
privilégiées, et dont la souscription est
réservée aux personnes morales de droit
public.
Les parts de secteur, réservée aux personnes
morales de droit public, d'une valeur de
vingt cinq euros (25 euros) souscrites par les
associés d'un secteur lors de la création ou
en cours de fonctionnement de celui-ci. Il y
a autant de catégories de parts de secteur
qu'il y a de secteurs créés au sein de
l'Association. Elles sont libellées au
moment de leur création.
Les parts de secteur "privilégiées" d'une
valeur de deux mille cinq cent euros (2.500
euros) qui peuvent être souscrites par l'une
quelconque des catégories d'associés au sens
de l'article 5 des statuts. Elles sont libellées
au moment de leur création. Il y a autant de
catégories de parts privilégiées de secteur
qu'il y a de secteurs créés au sein de
l'Association. Le Conseil d'Administration

-

-

-

-

-

-

Les parts A d'une valeur de vingt-cinq euros
(25 euros) chacune et qui ne peuvent être
souscrites que par des communes.
Les parts B d'une valeur de vingt-cinq euros
(25 euros) chacune et qui ne peuvent être
souscrites que par des Provinces.
Les parts C d'une valeur de vingt-cinq euros
(25 euros) chacune et qui ne peuvent être
souscrites que par des personnes morales de
droit public.
Les parts D d'une valeur de deux mille cinq
cents euros (2.500 euros) dites parts
privilégiées, et dont la souscription est
réservée aux personnes morales de droit
public.
Les parts D’ d'une valeur de deux mille
quatre cent septante huit euros nonante
quatre cents (2.478,94 euros) dites parts
privilégiées, et dont la souscription est
réservée aux personnes morales de droit
public.
Les parts de secteur, réservée aux personnes
morales de droit public, d'une valeur de
vingt-cinq euros (25 euros) souscrites par les
associés d'un secteur lors de la création ou
en cours de fonctionnement de celui-ci. Il y
a autant de catégories de parts de secteur
qu'il y a de secteurs créés au sein de
l'Association. Elles sont libellées au
moment de leur création.
Les parts de secteur "privilégiées" d'une
valeur de deux mille cinq cents euros (2.500
euros) qui peuvent être souscrites par l'une
quelconque des catégories d'associés au sens
de l'article 5 des statuts. Elles sont libellées
au moment de leur création. Il y a autant de
catégories de parts privilégiées de secteur
qu'il y a de secteurs créés au sein de
l'Association. Le Conseil d’Administration
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-

détermine souverainement les modalités de
souscription ainsi que les avantages qui sont
attachés aux parts privilégiées.
Les parts de secteur dont la rémunération
privilégiée ou non dépend des bénéfices
réalisés au moyen des actifs ayant fait l'objet
d'une opération déterminée formant une
branche d'activité distincte au sein du
secteur, sont libellées sous une déclinaison
de la lettre de catégorie. Elles peuvent être
souscrites par l'une quelconque des
catégories d'associés au sens de l'article 5
des statuts.

-

détermine souverainement les modalités de
souscription ainsi que les avantages qui sont
attachés aux parts privilégiées.
Les parts de secteur dont la rémunération
privilégiée ou non dépend des bénéfices
réalisés au moyen des actifs ayant fait l'objet
d'une opération déterminée formant une
branche d'activité distincte au sein du
secteur, sont libellées sous une déclinaison
de la lettre de catégorie. Elles peuvent être
souscrites par l'une quelconque des
catégories d'associés au sens de l'article 5
des statuts.

La part fixe du capital est fixée à la somme de
deux millions cinq cents mille euros (2.500.000
euros).

La part fixe du capital est fixée à la somme de
deux millions cinq cents mille euros (2.500.000
euros).

Le capital des secteurs fait partie de la partie
variable du capital. En conséquence, les
modifications sont de la compétence du Conseil
d'Administration.
Toutes les parts sont nominatives et incessibles à
des tiers. Chaque part donne droit en principe à
une voix dans les délibérations des Assemblées
Générales ordinaires et extraordinaires.

Le capital des secteurs fait partie de la partie
variable du capital. En conséquence, les
modifications sont de la compétence du Conseil
d’Administration.
Toutes les parts sont nominatives et incessibles à
des tiers. Chaque part donne droit en principe à
une voix dans les délibérations des Assemblées
Générales ordinaires et extraordinaires.

Les parts de secteur donnent droit de vote aux
seuls Comités de Secteur, s'il en est institué.
En toute hypothèse cependant, le pouvoir de
vote attaché aux parts B doit être supérieur à
celui des autres parts cumulées. Au cas échéant,
le pouvoir de vote de chaque porteur des autres
parts sera réduit proportionnellement.
Tout cas litigieux sera tranché en équité par le
Conseil d'Administration.

Les parts de secteur donnent droit de vote aux
seuls Comités de Secteur, s'il en est institué.
En toute hypothèse cependant, le pouvoir de
vote attaché aux parts B doit être supérieur à
celui des autres parts cumulées. Au cas échéant,
le pouvoir de vote de chaque porteur des autres
parts sera réduit proportionnellement.
Tout cas litigieux sera tranché en équité par le
Conseil d’Administration

Article 10
Conformément à l’article 357 du code des
sociétés, il est tenu un registre des coopérateurs
et un registre des membres de chaque secteur.

Article 10
Conformément à l’article 357 du code des
sociétés, il est tenu un registre des coopérateurs
et un registre des membres de chaque secteur.

Le Conseil d’Administration fera les appels de
fonds aux époques et selon les modalités qu'il
fixera ; les associés en seront informés par lettre
un mois à l'avance. A défaut pour les associés
d'avoir versé la somme appelée à la date fixée,
ils seront tenus de verser un intérêt de douze
pour cent l'an sur ladite somme sans préjudice à
son exigibilité.

Le Conseil d’Administration fera les appels de
fonds aux époques et selon les modalités qu'il
fixera ; les associés en seront informés par lettre
un mois à l'avance. A défaut pour les associés
d'avoir versé la somme appelée à la date fixée,
ils seront tenus de verser un intérêt
correspondant au taux applicable en cas de
retard dans les transactions commerciales.

Article 11

Article 11
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La société peut créer et émettre des obligations ;
le Conseil d’Administration fixe le montant et
les conditions de ces émissions.

La société peut créer et émettre des obligations ;
le Conseil d’Administration fixe le montant et
les conditions de ces émissions.

Article 12
Les parts sont cessibles à des associés
moyennant accord préalable du Conseil
d’Administration.

Article 12
Les parts sont cessibles à des associés
moyennant accord préalable du Conseil
d’Administration.

Il devra être fait mention de la cession au
registre des coopérateurs.

Il devra être fait mention de la cession au
registre des coopérateurs.

Les parts de secteur ne sont cessibles qu'entre
associés d'un même secteur moyennant
autorisation du Conseil d'Administration, après
avis de l'Instance d'Administration du Secteur.

Les parts de secteur ne sont cessibles qu'entre
associés d'un même secteur moyennant
autorisation du Conseil d’Administration, après
avis de l'Instance d'Administration du Secteur.

Article 13
L'associé démissionnaire ou exclu ne peut
provoquer la liquidation de la société et n'a
aucun droit sur l'avoir social, sauf ce qui est dit à
l'article 17 pour les parts privilégiées.

Article 13
L'associé démissionnaire ou exclu ne peut
provoquer la liquidation de la société et n'a
aucun droit sur l'avoir social, sauf ce qui est dit à
l'article 17 pour les parts privilégiées.

Par exception, et conformément à l'article
L1523-22 du Code de la Démocratie Locale et
de la Décentralisation, la commune qui se retire,
a le droit à recevoir sa part de la société telle
qu'elle résultera du bilan de l'exercice social au
cours duquel le retrait devient effectif.

Par exception, et conformément à l'article
L1523-22 du Code de la Démocratie Locale et
de la Décentralisation, la commune qui se retire,
a le droit à recevoir sa part de la société telle
qu'elle résultera du bilan de l'exercice social au
cours duquel le retrait devient effectif.

En cas de dissolution avant terme, de nonprorogation ou de retrait de l'intercommunale, la
commune ou l'association appelée à exercer tout
ou partie de l'activité précédemment confiée à
l'intercommunale est tenue de reprendre à son
juste prix, selon une estimation réalisée à dire
d'experts, les installations ou établissements
situés sur son territoire et destinés exclusivement
à la réalisation de l'objet social en ce qui la
concerne ainsi que, suivant les modalités à
déterminer entre les parties, le personnel de
l'intercommunale affecté à l'activité reprise. Les
biens reviennent cependant gratuitement à la
commune dans la mesure où ils ont été financés
totalement par celle-ci ou encore dès que ceuxci, situés sur le territoire de la commune et
affectés à son usage par l'intercommunale, ont
été complètement amortis. Par contre,
l'affectation des installations et établissements à
usage commun ainsi que les charges y afférentes
font l'objet d'un accord entre les parties, ainsi
que les biens financés par l'intercommunale ou à
l'aide de subsides d'autres administrations
publiques qui ne sont pas amortis.
La reprise de l'activité de l'intercommunale par

En cas de dissolution avant terme, de nonprorogation ou de retrait de l'intercommunale, la
commune ou l'association appelée à exercer tout
ou partie de l'activité précédemment confiée à
l'intercommunale est tenue de reprendre à son
juste prix, selon une estimation réalisée à dire
d'experts, les installations ou établissements
situés sur son territoire et destinés exclusivement
à la réalisation de l'objet social en ce qui la
concerne ainsi que, suivant les modalités à
déterminer entre les parties, le personnel de
l'intercommunale affecté à l'activité reprise. Les
biens reviennent cependant gratuitement à la
commune dans la mesure où ils ont été financés
totalement par celle-ci ou encore dès que ceuxci, situés sur le territoire de la commune et
affectés à son usage par l'intercommunale, ont
été complètement amortis. Par contre,
l'affectation des installations et établissements à
usage commun ainsi que les charges y afférentes
font l'objet d'un accord entre les parties, ainsi
que les biens financés par l'intercommunale ou à
l'aide de subsides d'autres administrations
publiques qui ne sont pas amortis.
La reprise de l'activité de l'intercommunale par
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la commune ou une autre association ne prend
cours qu'à partir du moment où tous les
montants dus à l'intercommunale ont été
effectivement payés à cette dernière, l'activité
continuant entre-temps à être exercée par celleci.

la commune ou une autre association ne prend
cours qu'à partir du moment où tous les
montants dus à l'intercommunale ont été
effectivement payés à cette dernière, l'activité
continuant entre-temps à être exercée par celleci.

Article 14
En cas de concordat ou autre liquidation
judiciaire d'un associé, celui-ci est réputé de
plein droit démissionnaire.

Article 14
En cas de concordat ou autre liquidation
judiciaire d'un associé, celui-ci est réputé de
plein droit démissionnaire.

Article 15
Tout sociétaire démissionnaire ou exclu reste
personnellement tenu dans les limites où il s'est
engagé et pendant cinq ans, à partir de sa
démission ou de son exclusion, sauf le cas de
prescription plus courte établie par la loi, de tous
les engagements contractés avant la fin de
l'année dans laquelle sa retraite a été publiée.

Article 15
Tout sociétaire démissionnaire ou exclu reste
personnellement tenu dans les limites où il s'est
engagé et pendant cinq ans, à partir de sa
démission ou de son exclusion, sauf le cas de
prescription plus courte établie par la loi, de tous
les engagements contractés avant la fin de
l'année dans laquelle sa retraite a été publiée.

Article 16
Les créanciers personnels de l'associé ne
peuvent saisir que les intérêts et dividendes lui
revenant et la part qui lui sera attribuée à la
dissolution de la société.

Article 16
Les créanciers personnels de l'associé ne
peuvent saisir que les intérêts et dividendes lui
revenant et la part qui lui sera attribuée à la
dissolution de la société.

Aucun associé ni ses ayants droit à titre
universel ou particulier ne peuvent faire
procéder à une apposition de scellé sur le bien
ou documents de la société et ce pour quelque
raison que ce soit.

Aucun associé ni ses ayants droit à titre
universel ou particulier ne peuvent faire
procéder à une apposition de scellé sur le bien
ou documents de la société et ce pour quelque
raison que ce soit.

Article 17
Le droit de démission des porteurs de parts
privilégiées peut être suspendu pour une durée
qui sera fixée lors de chaque souscription par le
Conseil d'Administration.

Article 17
Le droit de démission des porteurs de parts
privilégiées peut être suspendu pour une durée
qui sera fixée lors de chaque souscription par le
Conseil d’Administration.

Celui-ci fixera également pour chaque
souscription les modalités de remboursement et
autres.

Celui-ci fixera également pour chaque
souscription les modalités de remboursement et
autres.

CHAPITRE IV
CHAPITRE IV
DE L'ADMINISTRATION ET DE LA
DE L'ADMINISTRATION ET DE LA
SURVEILLANCE
SURVEILLANCE
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Article 18

Article 18

L'association est administrée par un Conseil
d'Administration composé de 30 membres
associés ou non.

L'association est administrée par un Conseil
d’Administration composé de 20 membres.

Les Administrateurs représentant les communes
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Les administrateurs représentant les communes
ou Provinces associées doivent avoir dans leur
délégation des membres des deux sexes.
Le secrétariat du Conseil d'Administration est
assuré par le directeur général.

ou Provinces associées doivent avoir dans leur
délégation des membres des deux sexes.
Le secrétariat du Conseil d’Administration est
assuré par le directeur général. Celui-ci est le
titulaire de la fonction dirigeante locale au sens
de l’article L5111-1, 7° du Code de la
démocratie locale et de la décentralisation (ciaprès « CDLD »).

Article 19

Article 19

§1. Les administrateurs sont élus par
l’Assemblée Générale selon les modalités
prévues aux présents statuts.

§1. Les Administrateurs sont élus par
l’Assemblée Générale selon les modalités
prévues aux présents statuts.

La répartition du nombre d’Administrateurs se
fera comme suit à partir du renouvellement de
juin 2013 :
- 16 Administrateurs seront nommés
parmi les candidats proposés par les
associés porteurs de parts B (associés
provinciaux)
- 10 Administrateurs seront nommés
parmi les candidats proposés par les
associés porteurs de parts A (associés
communaux)
- 4 Administrateurs seront nommés parmi
les candidats proposés par l’UWEL,
l’UCM, la FGTB et la CSC dont 2
Administrateurs issus d’une
Organisation patronale, 2
Administrateurs issus d’une
Organisation syndicale.

La répartition du nombre d’Administrateurs et
d’Observateurs se fera comme suit à partir du
renouvellement du 29 juin 2018:
- 11 Administrateurs seront nommés
parmi les candidats proposés par les
associés porteurs de parts B (associés
provinciaux)
- 9 Administrateurs seront nommés parmi
les candidats proposés par les associés
porteurs de parts A (associés
communaux)
- 4 Observateurs seront nommés parmi les
candidats proposés par l’UWEL,
l’UCM, la FGTB et la CSC dont 2
Observateurs issus d’une Organisation
patronale, 2 Observateurs issus d’une
Organisation syndicale.

Une liste des candidats Administrateurs non
porteurs de parts sera présentée à l’Assemblée
générale par le Conseil d’Administration.

Une liste des candidats observateurs non
porteurs de parts sera présentée à l’Assemblée
Générale par le Conseil d’Administration.

Aux séances du Conseil d’Administration sera
associé avec voix consultative un représentant
d’ECETIA.

Aux séances du Conseil d’Administration sera
associé avec voix consultative un représentant
d’ECETIA.

Les administrateurs représentant les communes
associées sont désignés à la proportionnelle de
l'ensemble des conseils communaux
conformément aux dispositions de l'article L
1523-15 § 3 et 4 du Code de la Démocratie
locale et de la Décentralisation et conformément
aux articles 167 et 168 du Code électoral.

Les Administrateurs désignés par les communes
associées sont désignés à la proportionnelle de
l'ensemble des conseils communaux
conformément aux dispositions de l'article L
1523-15 § 3 et 4 du Code de la Démocratie
locale et de la Décentralisation et conformément
aux articles 167 et 168 du Code électoral.

Tout groupe politique démocratique disposant
d’au moins un élu au sein d’une des communes
associées et d’au moins un élu au Parlement

Tout groupe politique démocratique disposant
d’au moins un élu au sein d’une des communes
associées et d’au moins un élu au Parlement
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wallon et non représenté conformément au
système de la représentation proportionnelle
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 limite du
nombre maximal d’administrateurs visée au § 1er
de l’article 18 ainsi qu’au §5 de l’article L 152315 n’est pas applicable.

wallon et non représenté conformément au
système de la représentation proportionnelle
visée au présent article a droit à un siège
d’observateur tel que défini à l’article L5111-1
du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation avec voix consultative.

Les administrateurs représentant la province
sont désignés à la proportionnelle conformément
aux articles 167 et 168 du Code électoral, selon
une clé intégrant, pour chaque liste 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
Gouvernement précise les modalités de mise en
œuvre de cet alinéa.

Les Administrateurs désignés par la province
sont désignés à la proportionnelle conformément
aux articles 167 et 168 du Code électoral, selon
une clé intégrant, pour chaque liste 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
Gouvernement précise les modalités de mise en
œuvre de cet alinéa.

Pour 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 l'intercommunale avant le 1er mars
de l'année qui suit celle des élections
communales et provinciales. Aux fonctions
d'administrateurs réservées aux communes et à
la Province ne peuvent être nommés que des
membres des conseils et Collèges communaux et
respectivement provinciaux.

Pour 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 l'intercommunale avant le 1er mars
de l'année qui suit celle des élections
communales et provinciales. Aux fonctions
d'Administrateurs réservées aux communes et à
la Province ne peuvent être nommés que des
membres des conseils et Collèges communaux et
respectivement provinciaux.

Pour ces 2 catégories, il n’est pas tenu compte
pour le calcul de cette proportionnelle 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 libertés
fondamentales, par les protocoles additionnels à
cette convention en vigueur en Belgique, par la
loi du trente juillet mil neuf cent quatre-vingt-un
tendant à réprimer certains actes inspirés par le
racisme et la xénophobie et par la loi du vingttrois mars mil neuf cent nonante-cinq tendant à
réprimer la négation, la minimisation, la
justification ou l’approbation de génocide
commis par le régime national-socialiste
pendant la Seconde Guerre mondiale ou tout
autre forme de génocide et de ceux qui étaient
administrateurs 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 (cf.

Pour ces 2 catégories, il n’est pas tenu compte
pour le calcul de cette proportionnelle 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 libertés
fondamentales, par les protocoles additionnels à
cette convention en vigueur en Belgique, par la
loi du trente juillet mil neuf cent quatre-vingt-un
tendant à réprimer certains actes inspirés par le
racisme et la xénophobie et par la loi du vingttrois mars mil neuf cent nonante-cinq tendant à
réprimer la négation, la minimisation, la
justification ou l’approbation de génocide
commis par le régime national-socialiste
pendant la Seconde Guerre mondiale ou tout
autre forme de génocide et de ceux qui étaient
Administrateurs 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 (cf.
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article L1523-15 §3 al.3 du CDLD).

article L1523-15 §3 al.3 du CDLD).
Les déclarations d’apparentement ou de
regroupement ne peuvent être faites qu’une
seule fois, vers une liste et pour l’ensemble des
mandats dérivés du conseiller communal. Le
collège communal communique à
l’intercommunale, au plus tard pour le 1er mars
de l’année qui suit celle des élections
communales ou provinciales, le nom des
conseillers communaux, leur groupe politique et,
le cas échéant, les apparentements ou les
regroupements, tels qu’ils ressortent des
déclarations individuelles actées en séance du
conseil communal.

Pour le trente avril de l’année qui suit l’année
des élections communales, les actionnaires
feront parvenir au siège social de
l’intercommunale les noms de leurs candidats.

Pour le trente avril de l’année qui suit l’année
des élections communales, les actionnaires
feront parvenir au siège social de
l’intercommunale les noms de leurs candidats.

En cas de décès, d'incapacité d'exercer ses
fonctions, de démission, de révocation d'un
administrateur ou pour toute autre cause de
cessation de ses fonctions, les administrateurs
restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement.
Dans ce cas, l'Assemblée Générale, lors de sa
prochaine réunion, procède à l'élection
définitive. L'administrateur désigné dans les
conditions prévues à cet article est nommé pour
le temps nécessaire à l'achèvement du mandat de
l'administrateur qu'il remplace.

En cas de décès, d'incapacité d'exercer ses
fonctions, de démission, de révocation d'un
Administrateur ou pour toute autre cause de
cessation de ses fonctions, les Administrateurs
restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement.
Dans ce cas, l'Assemblée Générale, lors de sa
prochaine réunion, procède à l'élection
définitive. L'Administrateur désigné dans les
conditions prévues à cet article est nommé pour
le temps nécessaire à l'achèvement du mandat de
l'Administrateur qu'il remplace.

Les incompatibilités et interdictions prévues aux
articles L1531-1 et L1531-2 du Code de la
Démocratie locale et de la Décentralisation
seront de stricte application pour les membres
du Conseil d'Administration.

Les incompatibilités et interdictions prévues aux
articles L1531-1 et L1531-2 du Code de la
Démocratie locale et de la Décentralisation
seront de stricte application pour les membres
du Conseil d’Administration.

Nul ne peut représenter, au sein de
l'intercommunale, l'une des autorités
administratives associées, s'il est membre d'un
des organes de la société gestionnaire ou
concessionnaire de l'activité pour laquelle
l'intercommunale est créée.

Nul ne peut représenter, au sein de
l'intercommunale, l'une des autorités
administratives associées, s'il est membre d'un
des organes de la société gestionnaire ou
concessionnaire de l'activité pour laquelle
l'intercommunale est créée.

Il est interdit à tout administrateur d'une
intercommunale :
1° d'être présent à la délibération sur des objets
auxquels il a un intérêt direct ou auxquels ses
parents ou alliés 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;

Il est interdit à tout Administrateur d'une
intercommunale :
1° d'être présent à la délibération sur des objets
auxquels il a un intérêt direct ou auxquels ses
parents ou alliés 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 ;
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3° d'intervenir comme avocat, notaire ou homme
d'affaires dans les procès dirigés contre
l'intercommunale. Il ne peut, en la même qualité,
plaider, donner des avis ou suivre aucune affaire
litigieuse quelconque dans l'intérêt de
l'intercommunale.
La prohibition visée à l'alinéa 1er, 1°, ne s'étend
pas au-delà des parents ou alliés jusqu'au
deuxième degré lorsqu'il s'agit de présentation
de candidats, de nominations, révocations ou
suspensions.

§ 2. Il est interdit à tout membre d'un conseil
communal ou provincial d'exercer dans les
intercommunales auxquelles 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
délégués de décision ou s'exerçant dans le cadre
d'un organe restreint de gestion.
A sa nomination, sous peine de ne pouvoir
exercer ses fonctions, l'administrateur remplit
une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'est
pas dans ce cas d'interdiction.
§ 3. Nul ne peut être désigné aux fonctions
d'administrateur 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.
L'administrateur remplit une déclaration sur
l'honneur attestant qu'il n'est pas dans ce cas
d'interdiction.
§ 4. Le mandat de membre du Collège des
contrôleurs aux comptes ne peut être attribué à
un membre des conseils communaux et
provinciaux associés.
§ 5. Un conseiller communal, un échevin ou un
bourgmestre d'une commune associée, un
conseiller provincial, d'une Province associée,
un conseiller d'un centre public d'action sociale
associé, ne peut être administrateur d'une
intercommunale s'il est membre du personnel de
celle-ci.
§ 6. La personne qui occupe la position
hiérarchique la plus élevée au sein du personnel
d'une intercommunale ne peut être membre d'un
collège provincial ou d'un collège communal
d'une province ou d'une commune associée à

3° d'intervenir comme avocat, notaire ou homme
d'affaires dans les procès dirigés contre
l'intercommunale. Il ne peut, en la même qualité,
plaider, donner des avis ou suivre aucune affaire
litigieuse quelconque dans l'intérêt de
l'intercommunale.
La prohibition visée à l'alinéa 1er, 1°, ne s'étend
pas au-delà des parents ou alliés jusqu'au
deuxième degré lorsqu'il s'agit de présentation
de candidats, de nominations, révocations ou
suspensions.
§ 2. Il est interdit à tout membre d'un conseil
communal ou provincial d'exercer dans les
intercommunales auxquelles 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
délégués de décision ou s'exerçant dans le cadre
d'un organe restreint de gestion.
A sa nomination, sous peine de ne pouvoir
exercer ses fonctions, l'Administrateur remplit
une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'est
pas dans ce cas d'interdiction.
§ 3. Nul ne peut être désigné aux fonctions
d'Administrateur 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.
L'Administrateur remplit une déclaration sur
l'honneur attestant qu'il n'est pas dans ce cas
d'interdiction.
§ 4. Le mandat de membre du Collège des
contrôleurs aux comptes ne peut être attribué à
un membre des conseils communaux et
provinciaux associés.
§ 5. Un conseiller communal, un échevin ou un
bourgmestre d'une commune associée, un
conseiller provincial, d'une Province associée,
un conseiller d'un centre public d'action sociale
associé, ne peut être Administrateur d'une
intercommunale s'il est membre du personnel de
celle-ci.
§6. Le titulaire d’une fonction dirigeante locale
et le titulaire d’une fonction de direction au sein
d’une intercommunale ne peuvent pas être
membres d’un Collège provincial ou d’un
Collège communal ou membres du Parlement
européen, des chambres législatives fédérales ou

spi SCRL agence de développement pour la province de Liège
PV -l 11
Conseil
du 28
juinl T.
2018
Atrium VERTBOIS
Rue du provincial
Vertbois l B-4000
LIEGE
+32 (0)4 230 11 11 l F. +32 (0)4 230 11 20 l info@spi.be l www.spi.be

Page 248 sur 637

ING : BE84 3400 0007 0059 BIC: BBRUBEBB l BNP PARIBAS FORTIS: BE75 2400 0436 0051 BIC: GEBABEBB l DEXIA: BE46 0910 0078 6436 BIC: GKCCBEBB l RPM Liège TVA BE 0204.259.135

celle-ci.
Les membres du Comité de Direction ne
peuvent être membre des Collèges communaux
ou provinciaux des communes ou province
associées.

§ 7. Est considéré comme empêché tout membre
d'une intercommunale détenteur d'un mandat
exécutif qui exerce la fonction de membre d'un
Gouvernement.
L'article 523 paragraphe premier du code des
sociétés visant l'hypothèse où un administrateur
a un intérêt opposé de nature patrimoniale à une
décision du Conseil d'Administration est
applicable aux Administrateurs.

Les administrateurs ne contractent aucune
obligation personnelle relativement aux
engagements de la société, ils ne sont
responsables que de l'exécution de leur mandat,
chacun en ce qui le concerne personnellement et
sans aucune solidarité.
A moins de délégation spéciale à l'un des
membres du Conseil, ou à la direction, ou à un
tiers, tous actes notariés et, en général, tous actes
engageant la société autres que ceux du service
journalier, tous pouvoirs et procurations sont
signés, soit par deux Administrateurs soit par un
Administrateur et le Directeur général. En aucun
cas, ceux-ci n'auront à justifier d'une
délibération préalable du Conseil. Le Conseil
peut donner, s’il le juge nécessaire, une
délégation générale, à une ou plusieurs
personnes spécifiquement désignées pour la
signature des actes notariés.

Les actes du service journalier sont signés par le

d’un Parlement de région ou de communauté.
La qualité de président ou de vice-président
d’une intercommunale est incompatible avec la
qualité de membre du Parlement européen, des
chambres législatives fédérales ou d’un
Parlement de région ou de communauté.
Le titulaire d’une fonction dirigeante locale et le
titulaire d’une fonction de direction d’une
intercommunale qui ont ou obtiennent la qualité
de chef de cabinet, de chef de cabinet adjoint
d’un membre du Gouvernement fédéral, d’une
entité fédérée ou d’un Secrétaire d’Etat régional
bruxellois sont considérés comme empêchés.
§ 7. Est considéré comme empêché tout membre
d'une intercommunale détenteur d'un mandat
exécutif qui exerce la fonction de membre d'un
Gouvernement.
Sans préjudicie des incompatibilités,
interdictions ou empêchements prévus par le
CDLD et de l’interdiction d’être présent à la
délibération prévue à l’article 1531-2, §1, 1°
CDLD, l'article 523 paragraphe premier du code
des sociétés visant l'hypothèse où un
Administrateur a un intérêt opposé de nature
patrimoniale à une décision du Conseil
d’Administration est applicable aux
Administrateurs.
Les Administrateurs ne contractent aucune
obligation personnelle relativement aux
engagements de la société, ils ne sont
responsables que de l'exécution de leur mandat,
chacun en ce qui le concerne personnellement et
sans aucune solidarité.
A moins de délégation spéciale à l'un des
membres du Conseil, ou à la direction, ou à un
tiers, tous actes notariés et, en général, tous actes
engageant la société autres que ceux du service
journalier, tous pouvoirs et procurations sont
signés, soit par deux Administrateurs soit par un
Administrateur et le Directeur général qui
dispose du pouvoir général de représentation de
la société. En aucun cas, ceux-ci n'auront à
justifier d'une délibération préalable du Conseil.
Le Conseil peut donner, s’il le juge nécessaire,
une délégation générale, à une ou plusieurs
personnes spécifiquement désignées pour la
signature des actes notariés.
Les actes du service journalier sont signés par le
Directeur général. Celui-ci dispose du pouvoir
de représentation de la société dans la sphère des
actes qui relèvent de la gestion journalière et n’a
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Directeur général.

Les expéditions ou extraits des statuts et des
délibérations de Bureau Exécutif de Conseil
d'Administration ou de l'Assemblée Générale à
produire en justice sont signés par deux
membres du Conseil d'Administration ou par un
membre du Conseil d'Administration et le
Directeur général.
Les expéditions ou extraits des délibérations de
Bureau Exécutif, du Conseil d’Administration
ou de l’Assemblée Générale à produire dans le
cadre de la gestion courante sont signés par le
Directeur général ou le Directeur désigné à cet
effet par le Conseil d’Administration.
Les convocations aux séances du Conseil
d'Administration se font par simple lettre sur
l'initiative soit du Président soit du VicePrésident soit du Directeur Général. Elles
contiennent l’ordre du jour

Il n’y aura pas lieu à convocation pour les
séances arrêtées à jour fixe.
Les documents pourront être adressés par voie
électronique.
Tout point inscrit à l'ordre du jour 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, sauf en cas de décisions portant sur
les intérêts commerciaux et stratégiques, pour
lesquelles le projet de délibération peut ne pas
contenir de projet de décision.

pas à justifier d’une délibération préalable du
Conseil d’Administration.
Les expéditions ou extraits des statuts et des
délibérations de Bureau Exécutif de Conseil
d’Administration ou de l'Assemblée Générale à
produire en justice ou dans le cadre de la gestion
courante sont signés par deux membres du
Conseil d’Administration ou par un membre du
Conseil d’Administration et le Directeur général
ou par un directeur désigné à cet effet.

Les convocations aux séances du Conseil
d’Administration se font par simple lettre sur
l'initiative soit du Président soit du VicePrésident soit du titulaire de la fonction
dirigeante locale. Elles contiennent l’ordre du
jour.
Les convocations et les documents pourront être
adressés par voie électronique si le mandataire
en a fait la demande par écrit et dispose d’une
adresse électronique
Il n’y aura pas lieu à convocation pour les
séances arrêtées à jour fixe.
Les documents pourront être adressés par voie
électronique
Tout point inscrit à l'ordre du jour 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, sauf en cas de décisions portant sur
les intérêts commerciaux et stratégiques, pour
lesquelles le projet de délibération peut ne pas
contenir de projet de décision.
Le procès-verbal de la précédente séance est
joint à la convocation. Dans les cas d’urgence
dûment motivés, il est mis à disposition en
même temps que l’ordre du jour.

Article 20
Le Conseil d'Administration choisit en son sein
un Président, ainsi qu'un Vice-Président. Le
Président est choisi parmi les administrateurs
représentant la Province, le Vice-Président
parmi les administrateurs représentant les
Communes. En cas d'absence du Président, c'est
le Vice-Président qui préside la séance ou en son
absence, l’Administrateur le plus âgé.

Article 20
Le Conseil d’Administration choisit en son sein
un Président, ainsi qu'un Vice-Président. Le
Président est choisi parmi les Administrateurs
représentant la Province, le Vice-Président
parmi les Administrateurs représentant les
Communes. Le Président et le Vice-Président
sont issus de groupes politiques démocratiques
différents. En cas d'absence du Président, c'est le
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Article 21

Vice-Président qui préside la séance ou en son
absence, l’Administrateur le plus âgé
Article 21

Le Conseil d’Administration est investi des
pouvoirs les plus étendus pour faire tous les
actes d'administration ou de disposition qui
intéressent la société. Il a dans sa compétence
tous les actes qui ne sont pas expressément
réservés par la loi ou les présents statuts à
l’Assemblée Générale. Il a notamment le
pouvoir de décider, de sa seule autorité, toutes
les opérations qui rentrent, aux termes de
l'article 3 ci-dessus, dans l'objet social.

Le Conseil d’Administration est investi des
pouvoirs les plus étendus pour faire tous les
actes d'administration ou de disposition qui
intéressent la société. Il a dans sa compétence
tous les actes qui ne sont pas expressément
réservés par la loi ou les présents statuts à
l’Assemblée Générale. Il a notamment le
pouvoir de décider, de sa seule autorité, toutes
les opérations qui rentrent, aux termes de
l'article 3 ci-dessus, dans l'objet social.

Il peut entre autres, recevoir toutes sommes et
valeurs, prendre ou donner à bail ou sous-louer,
acquérir, aliéner ou échanger tous biens,
meubles et immeubles ; consentir tous prêts et
toutes obligations, émettre, endosser, avaliser ou
accepter toutes promesses, traites et tous effets,
consentir et accepter toutes hypothèques, tous
gages et nantissements, stipuler par la voie parée
; renoncer à tous droits réels, privilégiés et
action résolutoire ; donner mainlevée avant ou
après paiement, de toutes inscriptions
privilégiées ou hypothécaires, transcriptions,
saisies, oppositions ou autres empêchements ;
dispenser de toute inscription d'office ; traiter,
plaider, tant en demandant qu'en défendant,
transiger et compromettre, régler l'emploi des
fonds de réserve ou de révision, l'énumération
qui précède étant énonciative et non limitative.

Il peut entre autres, recevoir toutes sommes et
valeurs, prendre ou donner à bail ou sous-louer,
acquérir, aliéner ou échanger tous biens,
meubles et immeubles ; consentir tous prêts et
toutes obligations, émettre, endosser, avaliser ou
accepter toutes promesses, traites et tous effets,
consentir et accepter toutes hypothèques, tous
gages et nantissements, stipuler par la voie parée
; renoncer à tous droits réels, privilégiés et
action résolutoire ; donner mainlevée avant ou
après paiement, de toutes inscriptions
privilégiées ou hypothécaires, transcriptions,
saisies, oppositions ou autres empêchements ;
dispenser de toute inscription d'office ; traiter,
plaider, tant en demandant qu'en défendant,
transiger et compromettre, régler l'emploi des
fonds de réserve ou de révision, l'énumération
qui précède étant énonciative et non limitative.

Il a dans ses attributions de décider de
l'admission de nouveaux membres ou de la
souscription de parts nouvelles.

Il a dans ses attributions de décider de
l'admission de nouveaux membres ou de la
souscription de parts nouvelles.

Il fixe, lors de chaque émission de parts
privilégiées la durée de la suspension du droit de
démission, les modalités de remboursement et
autres et le taux du dividende privilégié
conformément aux articles 17 et 35 des présents
statuts.

Il fixe, lors de chaque émission de parts
privilégiées la durée de la suspension du droit de
démission, les modalités de remboursement et
autres et le taux du dividende privilégié
conformément aux articles 17 et 35 des présents
statuts.

Dans tous les cas de modification du capital
social, il constate, s'il y a lieu, les modifications
dans le nombre de voix utiles dont disposent les
membres selon les principes énoncés à l'article
9.

Dans tous les cas de modification du capital
social, il constate, s'il y a lieu, les modifications
dans le nombre de voix utiles dont disposent les
membres selon les principes énoncés à l'article
9.

Il statue sur les demandes d'emploi, nomme,
suspend ou révoque les membres du personnel ;
il fixe leurs attributions, leurs cautionnements,

Il statue sur les demandes d'emploi, nomme,
suspend ou révoque les membres du personnel ;
il fixe leurs attributions, leurs cautionnements,
leurs rémunérations sur recommandation le cas
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leurs rémunérations sur recommandation le cas
échéant du Comité de rémunération pour les
fonctions de direction.
Toutes les actions judiciaires sont poursuivies
soit en demandant, soit en défendant, à la
diligence du Président du Conseil qui représente
valablement à ces fins la société.
Le Conseil d'Administration peut désigner en
son sein un Bureau Exécutif. A partir de la
première Assemblée Générale Ordinaire de
l’exercice deux mille sept, le Bureau Exécutif
sera composé en principe de huit membres. Ils
seront répartis comme suit :

échéant du Comité de rémunération pour les
fonctions de direction.
Toutes les actions judiciaires sont poursuivies
soit en demandant, soit en défendant, à la
diligence du Président du Conseil qui représente
valablement à ces fins la société.
Le Conseil d’Administration peut désigner en
son sein un Bureau Exécutif. A partir de la
première Assemblée Générale Ordinaire de
l’exercice deux mille dix-huit, le Bureau
Exécutif sera composé de cinq membres. Ils
seront répartis comme suit :
-

- cinq Administrateurs représentant la Province
(parts B)
- trois Administrateurs représentant les
communes (parts A).
Le Conseil d’Administration de la SPI est
compétent pour remplacer un membre du
Bureau Exécutif en cas de décès, d'incapacité
d'exercer ses fonctions, de démission, de
révocation ou pour toute autre cause de
cessation de ses fonctions.
En cas de vacance temporaire d’un ou plusieurs
postes, le Bureau devra impérativement être
constitué en respectant les articles L 1523 – 18
et L 1523 – 19 du Code de la Démocratie et de
la Décentralisation.
Aux séances du Bureau Exécutif seront associés
avec voix consultatives les deux représentants
des organisations syndicales et les deux
représentants des organisations patronales.
Le Président et le Vice-Président feront partie de
droit du Bureau Exécutif sauf s'il existe une
incompatibilité avec la composition issue des
articles 167 et 168 du Code électoral ; dans ce
cas le Président et/ou le Vice-Président
assisteront aux séances du Bureau Exécutif avec
voix consultative. Le secrétariat sera assuré par
le Directeur général. Les décisions du Bureau
Exécutif ne sont prises valablement que si elles
ont obtenu la majorité des voix des membres
représentant les communes ; elles doivent, en
outre, recueillir la majorité des voix des
membres présents représentant la province de
liège ; à parité de suffrages, la voix du Président
est prépondérante.

-

trois Administrateurs désignés par la
Province (parts B)
deux Administrateurs représentant les
Communes (parts A).

Le Conseil d’Administration de la SPI est
compétent pour remplacer un membre du
Bureau Exécutif en cas de décès, d'incapacité
d'exercer ses fonctions, de démission, de
révocation ou pour toute autre cause de
cessation de ses fonctions.
En cas de vacance temporaire d’un ou plusieurs
postes, le Bureau devra impérativement être
constitué en respectant les articles L 1523 – 18
et L 1523 – 19 du Code de la Démocratie et de
la Décentralisation.
Aux séances du Bureau Exécutif seront associés
avec voix consultatives les deux représentants
des organisations syndicales et les deux
représentants des organisations patronales.
Le Président et le Vice-Président feront partie de
droit du Bureau Exécutif sauf s'il existe une
incompatibilité avec la composition issue des
articles 167 et 168 du Code électoral ; dans ce
cas le Président et/ou le Vice-Président
assisteront aux séances du Bureau Exécutif avec
voix consultative. Le secrétariat sera assuré par
le Directeur général. Les décisions du Bureau
Exécutif ne sont prises valablement que si elles
ont obtenu la majorité des voix des membres
représentant les communes ; elles doivent, en
outre, recueillir la majorité des voix des
membres présents représentant la province de
liège ; à parité de suffrages, la voix du Président
est prépondérante.
Les membres sont de sexes différents et sont
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Les membres sont désignés à la proportionnelle
de l’ensemble des Conseils des Communes, des
Provinces et des CPAS associés conformément
aux articles 167 et 168 du Code électoral.

Le Bureau Exécutif, s'il en est constitué un, est
chargé de la gestion des affaires journalières ; il
prend toutes mesures urgentes d'administration.
Le Conseil d'Administration peut, sous sa
responsabilité, déléguer une partie de ses
pouvoirs au Bureau Exécutif.
Le Conseil peut, dans les mêmes conditions,
déléguer au Directeur général, les pouvoirs
nécessaires pour l'expédition des affaires
concernant l'administration courante et
journalière. La délibération relative à la
délégation précise les actes de gestion
journalière qui sont délégués.

désignés à la proportionnelle de l’ensemble des
Conseils des Communes, des Provinces et des
CPAS associés conformément aux articles 167
et 168 du Code électoral.
Le Conseil d’Administration peut déléguer, sous
sa responsabilité, la gestion journalière de
l’intercommunale au Directeur général.
La délibération relative à la délégation de la
gestion journalière 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 de Conseil
d’Administration.
Le Conseil d’Administration peut également
déléguer sous sa responsabilité une partie de ses
pouvoirs au Bureau Exécutif.
La délibération relative à la délégation confiée
au Bureau Exécutif 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 de Conseil
d’Administration.
Indépendamment de la délégation de la gestion
journalière au Directeur général ou des
délégations au Bureau Exécutif dont question ciavant, le Conseil d’Administration peut sous sa
responsabilité déléguer le pouvoir de prendre
des décisions et d’engager l’intercommunale
pour des actes déterminés, notamment sans que
cette liste soit exhaustive au Bureau Exécutif, au
Président, au Directeur général, aux Directeurs
et Directeurs adjoints, aux Chefs de service et
Cadres de l’entreprise.
La délibération relative à ces délégations
particulières 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 de Conseil
d’Administration.
Une liste récapitulative des délégations
accordées par le Conseil d’Administration sera
annexée à cette délibération.
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Le Conseil d’Administration fixe chaque année,
au plus tard dans le mois d'octobre précédant
l'exercice, le montant de la cotisation exigée des
communes membres et de la Province à titre de
contribution aux frais de fonctionnement de la
société. L'absence de décision entraîne d'office
l'application du taux en vigueur durant l'exercice
précédent.
La quote part de chaque commune est
déterminée sur base du nombre d'habitants au
trente et un décembre de l'année qui précède
l'exercice auquel la cotisation se rapporte.
En aucun cas, la cotisation des communes ne
peut dépasser NONANTE SEPT CENTS (0,97
euros) par habitant, montant à indexer sur base
de l'index des prix de détail publié par le SPF
Economie, PME, Classes Moyennes pour le
mois d'août deux mille six.
Les communes membres inscrivent chaque
année à leur budget le montant fixé par le
Conseil d’Administration.
La cotisation de la Province est au moins
équivalente à celle des Communes. En, outre,
chaque année, la Province participera à
l'augmentation du capital pour un montant au
moins égal à sa cotisation. Le cas échéant, la
Province peut anticiper cette obligation en
souscrivant d'avance les augmentations du
capital dues pour les années suivantes ; dans ce
cas, les montants seront calculés sur la base des
circonstances prévalant durant l'année de
l'anticipation.
La Province inscrit chaque année à son budget le
montant de sa cotisation. Les Administrateurs
peuvent recevoir un jeton de présence ; les
Président, Vice-Président et membres du Bureau
Exécutif peuvent recevoir une rémunération
mensuelle non cumulable avec le jeton de
présence. C’est l’Assemblée Générale qui fixe le
montant de ces rémunérations mensuelles et du
jeton de présence sur recommandation du
Comité de Rémunération.
Les membres des Comités de gestion de
Secteurs peuvent recevoir un jeton de présence ;
les Président et Vice-Président peuvent recevoir
une rémunération mensuelle non cumulable avec
le jeton de présence. C’est l’Assemblée
Générale de l’Association qui en fixe les
montants sur recommandation du Comité de
Rémunération.

Le Conseil d’Administration fixe chaque année,
au plus tard dans le mois d'octobre précédant
l'exercice, le montant de la cotisation exigée des
communes membres et de la Province à titre de
contribution aux frais de fonctionnement de la
société. L'absence de décision entraîne d'office
l'application du taux en vigueur durant l'exercice
précédent.
La quote-part de chaque commune est
déterminée sur base du nombre d'habitants au
trente et un décembre de l'année qui précède
l'exercice auquel la cotisation se rapporte.
En aucun cas, la cotisation des communes ne
peut dépasser NONANTE SEPT CENTS (0,97
euros) par habitant, montant à indexer sur base
de l'index des prix de détail publié par le SPF
Economie, PME, Classes Moyennes pour le
mois d'août deux mille six.
Les communes membres inscrivent chaque
année à leur budget le montant fixé par le
Conseil d’Administration.
La cotisation de la Province est au moins
équivalente à celle des Communes. En, outre,
chaque année, la Province participera à
l'augmentation du capital pour un montant au
moins égal à sa cotisation. Le cas échéant, la
Province peut anticiper cette obligation en
souscrivant d'avance les augmentations du
capital dues pour les années suivantes ; dans ce
cas, les montants seront calculés sur la base des
circonstances prévalant durant l'année de
l'anticipation.
La Province inscrit chaque année à son budget le
montant de sa cotisation. Les Administrateurs
peuvent recevoir un jeton de présence ; les
Président, Vice-Président et membres du Bureau
Exécutif peuvent recevoir une rémunération
mensuelle non cumulable avec le jeton de
présence. C’est l’Assemblée Générale qui fixe le
montant de ces rémunérations mensuelles et du
jeton de présence sur recommandation du
Comité de Rémunération.
Les membres des Comités de gestion de
Secteurs peuvent recevoir un jeton de présence.
Pour leur participation aux organes restreints de
gestion, le montant maximum du jeton de
présence pour un Président et un Vice-Président
autres que le Président et le Vice-Président de la
personne morale si ceux-ci ne bénéficient pas
d’une rémunération, est respectivement de 180 €
et de 150 €. Les autres Administrateurs de
l’organe restreint de gestion peuvent percevoir
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un jeton de présence maximum de 125 €.
Ces montants sont liés aux fluctuations de
l’indice des prix comme prévu par les
dispositions du CDLD.
Article 22

Article 22

Le Conseil d’Administration ainsi que les
organes restreints de gestion peuvent délibérer
quel que soit le nombre de membres présents ou
représentés.

Le Conseil d’Administration ainsi que les
organes restreints de gestion en ce compris le
Bureau Exécutif ne délibèrent uniquement que si
la majorité de ses membres sont physiquement
présents. Les procurations ne sont pas prises en
compte dans le calcul du quorum de présence.

Chaque administrateur peut, par simple lettre,
par télégramme, par télex, par téléfax ou par
courrier électronique, émettre son vote ou
donner procuration à un de ses collègues
représentant la même catégorie de parts sociales
pour le représenter à une séance du Conseil
d’Administration et voter en ses lieu et place.
Toutefois, chaque administrateur ne peut être
porteur que d'une procuration.
Les résolutions du Conseil d'Administration et
des organes restreints de gestion sont acquises si
elles réunissent à la fois la majorité des suffrages
exprimés, la majorité des voix des représentants
des communes présents ou représentés et la
majorité des voix des représentants de la
Province présents ou représentés.

La majorité requise est la majorité simple, sauf
dans les cas où la loi ou les statuts en disposent
autrement.
En cas de parité des voix, la voix de celui qui
préside la séance est prépondérante.
Les délibérations du Conseil d'Administration,
des organes restreints de gestion et des Comités
de Secteur font l'objet d'un procès-verbal qui est
conservé dans les archives respectivement de
l'Association et du secteur.
Le procès-verbal est signé par le Président et le
secrétaire de séance et transmis à tous les
membres dans les trois semaines qui suivent la
réunion.

Chaque Administrateur peut, par simple lettre,
par télégramme, par télex, par téléfax ou par
courrier électronique, émettre son vote ou
donner procuration à un de ses collègues
représentant la même catégorie de parts sociales
pour le représenter à une séance du Conseil
d’Administration et voter en ses lieu et place.
Toutefois, chaque Administrateur ne peut être
porteur que d'une procuration.
Les résolutions du Conseil d’Administration et
des organes restreints de gestion sont acquises si
elles réunissent à la fois la majorité des suffrages
exprimés, la majorité des voix des représentants
des communes présents ou représentés et la
majorité des voix des représentants de la
Province présents ou représentés.
La majorité requise est la majorité simple, sauf
dans les cas où la loi ou les statuts en disposent
autrement.
En cas de parité des voix, la voix de celui qui
préside la séance est prépondérante.
Les délibérations du Conseil d’Administration,
des organes restreints de gestion et des Comités
de Secteur font l'objet d'un procès-verbal qui est
conservé dans les archives respectivement de
l'Association et du secteur.
Le procès-verbal est signé par le Président et le
secrétaire de séance et transmis à tous les
membres dans les trois semaines qui suivent la
réunion.
Sauf stipulation contraire dans le règlement
d’ordre intérieur, il est donné lecture du procèsverbal de la précédente séance à l’ouverture de
chaque séance. Le procès-verbal est joint à la
convocation. Dans les cas d’urgence dûment
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motivés, il est mis à la disposition en même
temps que l’ordre du jour.

Les copies conformes et extraits des actes de
l'Association sont signés par le Président ou par
le Directeur général de l'Association ou par un
membre de la direction désigné à cet effet par le
Conseil d'Administration.

Les copies conformes et extraits des actes de
l'Association sont signés par le Président ou par
le Directeur général de l'Association ou par un
membre de la direction désigné à cet effet par le
Conseil d’Administration.

Article 23
Par application des articles L 1523-13 et L 152323 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, le Conseil d'Administration
communique chaque année aux membres de
l’Assemblée Générale trente jours avant la
réunion de celle ci, outre les documents prévus
par le Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, la proposition d’affectation du
solde du bénéfice net de l’Association et de
chaque secteur, ainsi que, le cas échéant, les
moyens propres à couvrir le déficit net des
secteurs conformément aux dispositions de
l’article 35 des statuts.

Article 23
Par application des articles L-1523-13 et L1523-23 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, le Conseil d’Administration
communique chaque année aux membres de
l’Assemblée Générale trente jours avant la
réunion de celle-ci, outre les documents prévus
par le Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, la proposition d’affectation du
solde du bénéfice net de l’Association et de
chaque secteur, ainsi que, le cas échéant, les
moyens propres à couvrir le déficit net des
secteurs conformément aux dispositions de
l’article 35 des statuts.

A la demande du Conseil communal, provincial
ou de l’action sociale de la Commune, de la
Province ou du CPAS associé, un représentant
de l’intercommunale désigné par le Conseil
d’Administration est chargé de présenter aux
Conseillers les comptes, le plan stratégique ou
ses évaluations, ou tout point particulier dont le
Conseil concerné jugerait utile de débattre.

A la demande d’un tiers au moins des membres
du Conseil communal, provincial ou de l’action
sociale de la Commune, de la Province ou du
CPAS associé, un représentant de
l’intercommunale désigné par le Conseil
d’Administration est chargé de présenter aux
Conseillers les comptes, le plan stratégique ou
ses évaluations, ou tout point particulier dont le
Conseil concerné jugerait utile de débattre.
Une fois par an, après l’Assemblée Générale du
premier semestre, l’intercommunale organise
une séance de Conseil d’Administration ouverte
au public au cours de laquelle le rapport de
gestion et, éventuellement le rapport d’activité
sont présentés. Cette séance est suivie d’un
débat. Les dates, heures et ordre du jour de cette
séance font l’objet d’une publication sur le site
internet de l’intercommunale et des Communes
et Provinces concernées.
Article 23 bis
A son installation, l’Administrateur s’engage par
écrit :
1° à veiller au fonctionnement efficace de
l’organe de gestion ;
2° à observer les règles de déontologie, en
particulier en matière de conflits d’intérêts,
d’usage d’informations privilégiées, de loyauté,
de discrétion et de bonne gestion des deniers

Article 23 bis
A son installation, l’Administrateur s’engage par
écrit :
1° à veiller au fonctionnement efficace de
l’organe de gestion ;
2° à observer les règles de déontologie, en
particulier en matière de conflits d’intérêts,
d’usage d’informations privilégiées, de loyauté,
de discrétion et de bonne gestion des deniers
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publics ;
3° à développer et à mettre à jour ses
compétences professionnelles dans les domaines
d’activités de l’intercommunale notamment en
suivant les séances de formation et
d’information dispensées par l’intercommunale
lors de leur entrée en fonction et chaque fois que
l’activité liée à un secteur d’activité l’exige ;
4° à veiller à ce que l’organe de gestion respecte
la loi, les décrets et toutes les autres dispositions
réglementaires ainsi que les statuts de
l’intercommunale.

publics ;
3° à développer et à mettre à jour ses
compétences professionnelles dans les domaines
d’activités de l’intercommunale notamment en
suivant les séances de formation et
d’information dispensées par l’intercommunale
lors de leur entrée en fonction et chaque fois que
l’activité liée à un secteur d’activité l’exige ;
4° à veiller à ce que l’organe de gestion respecte
la loi, les décrets et toutes les autres dispositions
réglementaires ainsi que les statuts de
l’intercommunale.

L’Association organise des séances
d’information ou des cycles de formations
relatifs à ses domaines d’activité afin d’assurer
le développement et la mise à jour des
compétences professionnelles des
administrateurs.
Les administrateurs participent aux séances
d’information et cycles de formations organisés
par l’Association en application de l’alinéa
précédent.
Les listes de présence des administrateurs aux
formations et cycles de formations organisés en
application de l’alinéa 2 sont transmises à
l’Assemblée Générale, laquelle est chargée de
contrôler le respect de l’obligation visée à
l’alinéa 3.

L’Association organise des séances
d’information ou des cycles de formations
relatifs à ses domaines d’activité afin d’assurer
le développement et la mise à jour des
compétences professionnelles des
Administrateurs.
Les Administrateurs participent aux séances
d’information et cycles de formations organisés
par l’Association en application de l’alinéa
précédent.
Les listes de présence des Administrateurs aux
formations et cycles de formations organisés en
application de l’alinéa 2 sont transmises à
l’Assemblée Générale, laquelle est chargée de
contrôler le respect de l’obligation visée à
l’alinéa 3.

Article 24 – Comité de rémunération
§1. Le Conseil d’Administration constitue en
son sein un comité de rémunération, composé de
cinq administrateurs désignés parmi les
représentants des Communes, 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.

Article 24 – Comité de rémunération
§1. Le Conseil d’Administration constitue en
son sein un comité de rémunération, composé de
cinq Administrateurs dont trois sont désignés
parmi les représentants de la Province et deux
parmi les représentants des communes associées,
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, à
l’exception des Administrateurs membres du
Bureau Exécutif.
Les mandats au sein de ce comité sont exercés à
titre gratuit.
§2. Le comité de rémunération émet, après en
avoir informé le Conseil d’Administration, 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 et du comité
d’audit.

Les mandats au sein de ce comité sont exercés à
titre gratuit.
§2. Le comité de rémunération émet, après en
avoir informé le Conseil d’Administration, 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.

spi SCRL agence de développement pour la province de Liège
PV -l 11
Conseil
du 28
juinl T.
2018
Atrium VERTBOIS
Rue du provincial
Vertbois l B-4000
LIEGE
+32 (0)4 230 11 11 l F. +32 (0)4 230 11 20 l info@spi.be l www.spi.be

Page 257 sur 637

ING : BE84 3400 0007 0059 BIC: BBRUBEBB l BNP PARIBAS FORTIS: BE75 2400 0436 0051 BIC: GEBABEBB l DEXIA: BE46 0910 0078 6436 BIC: GKCCBEBB l RPM Liège TVA BE 0204.259.135

Il fixe les rémunérations et tout autre éventuel
avantage, pécuniaire ou non, liés directement ou
indirectement aux fonctions de direction et
transmet copie de ses délibérations en ces
matières au Conseil d’Administration.
Il établit annuellement un rapport écrit
comprenant les informations complètes sur:
1° les jetons de présence, éventuelles indemnités
de fonction et tout autre éventuel avantage,
pécuniaire ou non, directement ou indirectement
accordés aux membres des organes de gestion,
en fonction de leur qualité d’administrateur, de
président ou de vice-président, ou de membre
d’un organe restreint de gestion;
2° les rémunérations et tout autre éventuel
avantage, pécuniaire ou non, directement ou
indirectement accordés aux fonctions de
direction.
Ce rapport, adopté par le Conseil
d’Administration, est annexé au rapport de
gestion établi par les administrateurs en vertu de
l’article L1523-16, alinéa 4.
Le président du Conseil d’Administration
transmet copie de ce rapport au Gouvernement
wallon, lequel communique annuellement les
informations reçues au Parlement wallon.
Le comité de rémunération propose au Conseil
d’Administration qui l’arrête un règlement
d’ordre intérieur qui explicite le cadre régissant
son fonctionnement.

Il établit annuellement un rapport d’évaluation
écrit portant sur la pertinence des rémunérations
et tout autre éventuel avantage, pécuniaire ou
non accordé 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.
Il 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 L1523-16, alinéa 4.

COLLEGE DES CONTROLEURS AUX
COMPTES
Article 25
A partir de la première Assemblée Générale
Ordinaire de l’exercice deux mille sept, les
opérations de la société sont contrôlées par un
Collège des Contrôleurs aux comptes.

COLLEGE DES CONTROLEURS AUX
COMPTES
Article 25
A partir de la première Assemblée Générale
Ordinaire de l’exercice deux mille sept, les
opérations de la société sont contrôlées par un
Collège des Contrôleurs aux comptes.

Ce Collège est composé d'un ou de plusieurs
réviseurs et d'un représentant de l'organe de
contrôle régional.

Ce Collège est composé d'un ou de plusieurs
réviseurs et d'un représentant de l'organe de
contrôle régional.

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 ou les réviseurs sont nommés par
l'Assemblée Générale parmi les membres,
personnes physiques ou morales, de l'Institut des
réviseurs d'entreprises, pour une durée maximale
de trois ans, renouvelable une seule fois de
façon successive au niveau d’un même cabinet
ou d’un même réseau.

Par dérogation à l’article L1523-10 du Code de
la démocratie locale et de la décentralisation, sur
proposition du Comité de rémunération, le
Conseil d’Administration adopte le règlement
d’ordre intérieur du Comité de rémunération.

Le réviseur qui souhaite soumissionner pour un
mandat de contrôle des comptes d’une
intercommunale doit également transmettre au
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moment de sa candidature un rapport de
transparence. Ce rapport est publié sur le site
internet de la Région wallonne dans les trois
mois suivant la fin de chaque exercice
comptable.
Le représentant de l'organe de contrôle régional
habilité à cet effet par décret est nommé par
l'Assemblée Générale sur proposition de cet
organe.

Le représentant de l'organe de contrôle régional
habilité à cet effet par décret est nommé par
l'Assemblée Générale sur proposition de cet
organe.

Ces personnes ne peuvent être membres des
conseils communaux et provinciaux associés.

Ces personnes ne peuvent être membres des
conseils communaux et provinciaux associés.

L’Assemblée Générale fixera les indemnités du
(des) Contrôleurs aux comptes membre de
l’institut des réviseurs d’entreprises au début de
son mandat conformément aux dispositions du
code des sociétés.

L’Assemblée Générale fixera les indemnités du
(des) Contrôleurs aux comptes membre de
l’institut des réviseurs d’entreprises au début de
son mandat conformément aux dispositions du
code des sociétés.

Il est chargé du contrôle de la situation
financière, des comptes annuels et de la
régularité des opérations au regard notamment
du Code des Sociétés et des statuts de
l’intercommunale.

Il est chargé du contrôle de la situation
financière, des comptes annuels et de la
régularité des opérations au regard notamment
du Code des Sociétés et des statuts de
l’intercommunale.

Article 26
Les contrôleurs aux comptes, agissant
séparément ou collectivement, ont le droit
d'inspecter les livres et les documents de la
société aussi souvent qu'ils le jugeront utile,
mais sans déplacement de ces livres et
document(s).

Article 26
Les contrôleurs aux comptes, agissant
séparément ou collectivement, ont le droit
d'inspecter les livres et les documents de la
société aussi souvent qu'ils le jugeront utile,
mais sans déplacement de ces livres et
document(s).

Les documents de la société leur sont toujours
accessibles aux fins de leur vérification.

Les documents de la société leur sont toujours
accessibles aux fins de leur vérification.

Ils transmettent au Conseil d’Administration
avant la date de l’Assemblée Générale le rapport
du Collège des contrôleurs aux comptes.

Ils transmettent au Conseil d’Administration
avant la date de l’Assemblée Générale le rapport
du Collège des contrôleurs aux comptes.

Ils font à l’Assemblée Générale annuelle rapport
sur leurs opérations de contrôle et indiquent le
mode suivant lequel ils l'ont exercé.

Ils font à l’Assemblée Générale annuelle rapport
sur leurs opérations de contrôle et indiquent le
mode suivant lequel ils l'ont exercé.

Le(s) contrôleur(s) aux comptes ne contracte(nt)
aucune obligation personnelle relativement aux
engagements de la société ; ils ne sont
responsables que de l'exécution de leur mandat,
chacun en ce qui le concerne et sans aucune
solidarité.

Le(s) contrôleur(s) aux comptes ne contracte(nt)
aucune obligation personnelle relativement aux
engagements de la société ; ils ne sont
responsables que de l'exécution de leur mandat,
chacun en ce qui le concerne et sans aucune
solidarité.
LE COMITE D’AUDIT
Article 26bis
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Un Comité d’audit est constitué au sein du
Conseil d’Administration.
Le Comité d’audit est composé de membres du
Conseil d’Administration qui ne sont pas
membres du Bureau Exécutif. Le nombre de
membres du comité d’audit est de cinq. 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 est systématiquement
invité aux réunions avec voix consultative.
Le Conseil d’Administration définit les missions
du Comité d’audit, lesquelles comprennent au
minimum les missions suivantes :
1°. La communication au Conseil
d’Administration sur les résultats du contrôle
légal des comptes annuels et, le cas échéant, des
comptes consolidés et d’explications sur la façon
dont le contrôle légal des comptes annuels et, le
cas échéant des comptes consolidés ont
contribué à l’intégrité de l’information
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 présentation de
recommandations ou de propositions pour en
garantir l’intégrité.
3°. Le suivi de l’efficacité des systèmes de
contrôle interne et de gestion des risques de
l’intercommunale ainsi que le suivi de l’audit
interne et de son efficacité.
4°. Le suivi du contrôle légal des comptes
annuels et, le cas échéant, des comptes
consolidés, en ce compris le suivi des questions
et recommandations formulées par le
Commissaire du Gouvernement et, le cas
échéant par le réviseur d’entreprise chargé du
contrôle légal des comptes consolidés.
5°. L’examen et suivi de l’indépendance du
Commissaire du Gouvernement et, le cas
échéant du réviseur d’entreprise chargé du
contrôle légal des comptes consolidés, en
particulier pour ce qui concerne le bienfondé de
la fourniture de services complémentaires à la
société.
Le Comité d’audit fait régulièrement rapport au
Conseil d’Administration sur l’exercice de ses
missions, au moins lors de l’établissement par
celui-ci des comptes annuels et, le cas échéant
des comptes consolidés.
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Dispositions communes aux organes de
l’intercommunale

Dispositions communes aux organes de
l’intercommunale

Article 27
Aux fonctions d'administrateurs réservées aux
communes associées ne peuvent être nommés
que des membres des conseils ou collèges
communaux et sur proposition des conseils
communaux.

Article 27
Aux fonctions d'Administrateurs réservées aux
communes associées ne peuvent être nommés
que des membres des conseils ou collèges
communaux et sur proposition des conseils
communaux.

Tout membre d’un conseil communal (ou, s’il
échet, provincial) exerçant, à ce titre, un mandat
dans une Intercommunale est réputé de plein
droit démissionnaire dès l’instant où il cesse de
faire partie de ce conseil communal et, s’il échet,
provincial.

Tout membre d’un conseil communal (ou, s’il
échet, provincial) exerçant, à ce titre, un mandat
dans une Intercommunale est réputé de plein
droit démissionnaire dès l’instant où il cesse de
faire partie de ce conseil communal et, s’il échet,
provincial.

Le conseiller qui, en cours de législature,
démissionne de son groupe politique est
démissionnaire de plein droit de tous les
mandats qu’il exerçait à titre dérivé tel que
défini à l’article L5111-1. L’acte de démission,
dûment signé, est communiqué au président ou à
celui qui le remplace. Il est porté à la
connaissance des membres du conseil lors de la
séance la plus proche. La démission prend effet
à cette date et le procès-verbal de la séance du
conseil en fait mention. Un extrait du procèsverbal est signifié aux organismes dans lequel le
membre siège tel que défini à l’article L5111-1.

Le conseiller qui, en cours de législature,
démissionne de son groupe politique est
démissionnaire de plein droit de tous les
mandats qu’il exerçait à titre dérivé tel que
défini à l’article L5111-1. L’acte de démission,
dûment signé, est communiqué au président ou à
celui qui le remplace. Il est porté à la
connaissance des membres du conseil lors de la
séance la plus proche. La démission prend effet
à cette date et le procès-verbal de la séance du
conseil en fait mention. Un extrait du procèsverbal est signifié aux organismes dans lequel le
membre siège tel que défini à l’article L5111-1.

Les représentants de la Province au sein du
Conseil d’Administration doivent être choisis
parmi les membres du conseil provincial ou du
collège provincial et sur proposition du conseil
provincial.

Les représentants de la Province au sein du
Conseil d’Administration doivent être choisis
parmi les membres du conseil provincial ou du
collège provincial et sur proposition du conseil
provincial.

Les mandats d'administrateurs ont une durée de
six ans et prennent fin à l'issue de l'Assemblée
générale ordinaire annuelle qui suit la date de
renouvellement des conseils communaux et, s'il
échet, provinciaux (cf. article L1532-2 al.2 du
CDLD). Les administrateurs sont rééligibles. Ils
sont révocables ad nutum par ceux qui les ont
nommés.

Les mandats d'Administrateurs ont une durée de
six ans et prennent fin à l'issue de l'Assemblée
Générale ordinaire annuelle qui suit la date de
renouvellement des conseils communaux et, s'il
échet, provinciaux (cf. article L1532-2 al.2 du
CDLD). Les Administrateurs sont rééligibles. Ils
sont révocables ad nutum par ceux qui les ont
nommés.
Le titulaire d’un mandat dérivé au sens de
l’article L5111-1 du CDLD peut notamment être
révoqué pour les manquements visés à l’article
L6441-1 du CDLD.

CHAPITRE V
CHAPITRE V
DES ASSEMBLEES GENERALES
DES ASSEMBLEES GENERALES
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Article 28
L'Assemblée Générale de l'Association se
compose de tous les sociétaires ou de leurs
mandataires.

Article 28
L'Assemblée Générale de l'Association se
compose de tous les sociétaires ou de leurs
mandataires.

Elle se constitue et délibère quel que soit le
nombre de membres présents ou représentés.

Elle se constitue et délibère quel que soit le
nombre de membres présents ou représentés.

Chaque sociétaire dispose d'autant de voix qu'il
possède de parts sauf application de l'article 9
avant - dernier alinéa des présents statuts.

Chaque sociétaire dispose d'autant de voix qu'il
possède de parts sauf application de l'article 9
ci-avant - dernier alinéa des présents statuts en
vertu duquel, en toute hypothèse, le pouvoir de
vote attaché aux parts B (Provinces) doit être
supérieur à celui des autres parts cumulées. Au
cas échéant, le pouvoir de vote de chaque
porteur des autres parts sera réduit
proportionnellement.

Article 29
Chaque commune associée ou CPAS doit
désigner cinq délégués, parmi lesquels trois au
moins représentent la majorité du conseil
communal ou du conseil de l’action sociale et
ce proportionnellement à la composition dudit
conseil.

Article 29
Chaque Commune associée ou CPAS doit
désigner cinq délégués, parmi lesquels trois au
moins représentent la majorité du conseil
communal ou du conseil de l’action sociale et ce
proportionnellement à la composition dudit
conseil.

Elle en communique le nom au Conseil
d’Administration et joint copie de sa
délibération sur cet objet.

Elle en communique le nom au Conseil
d’Administration et joint copie de sa
délibération sur cet objet.

Les délégués des communes associées ou CPAS
associés à l’Assemblée Générale sont désignés
respectivement par le conseil communal ou le
conseil de l’action sociale de chaque commune
parmi les membres des conseils et collèges
communaux ou respectivement les membres du
conseil de l’action sociale.

Les délégués des Communes associées ou CPAS
associés à l’Assemblée Générale sont désignés
respectivement par le conseil communal ou le
conseil de l’action sociale de chaque commune
parmi les membres des conseils et collèges
communaux ou respectivement les membres du
conseil de l’action sociale.

La province de Liège doit désigner cinq
délégués qui doivent être tous membres du
Conseil ou du Collège Provincial et parmi
lesquels trois au moins représentent la majorité
du Conseil Provincial et ce proportionnellement
à la composition dudit conseil.
Article 29bis
Dès lors qu'une délibération a été prise par leur
conseil, les délégués de chaque commune,
CPAS et les délégués de la Province de Liège
rapportent à l’Assemblée Générale la proportion
des votes intervenus au sein de leur conseil. En
ce qui concerne l'approbation des comptes
annuels, le vote de la décharge aux
administrateurs et aux membres du Collège des

La Province de Liège doit désigner cinq
délégués qui doivent être tous membres du
Conseil ou du Collège Provincial et parmi
lesquels trois au moins représentent la majorité
du Conseil Provincial et ce proportionnellement
à la composition dudit conseil.

Article 29bis
Dès lors qu'une délibération a été prise par leur
conseil, les délégués de chaque Commune,
CPAS et les délégués de la Province de Liège
rapportent à l’Assemblée Générale la proportion
des votes intervenus sur chaque point à l’ordre
du jour au sein de leur conseil.
A défaut de délibération du conseil communal,
du conseil de l’action sociale et/ou du conseil
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contrôleurs aux comptes, ainsi que les questions
relatives au plan stratégique, l’absence de
délibération communale, provinciale ou de
l’action sociale est considérée comme une
abstention de la part de l’associé en cause.
Sauf les cas prévus ci-avant, à défaut de
délibération du conseil communal, du conseil de
l’action sociale et/ou du conseil provincial,
chaque délégué dispose d'un droit de vote
correspondant au cinquième des parts attribuées
à l'associé communal, du CPAS ou, le cas
échéant, provincial qu'il représente. L'absence à
l’Assemblée Générale d'un délégué entraîne
pour l'associé concerné une perte de puissance
votale d'un cinquième.

provincial, chaque délégué dispose d'un droit de
vote libre correspondant au cinquième des parts
attribuées à l'associé communal, du CPAS ou, le
cas échéant, provincial qu'il représente.
L'absence à l’Assemblée Générale d'un délégué
entraîne pour l'associé concerné une perte de
puissance votale d'un cinquième.

Il appartient aux conseils communaux, aux
conseils de l’action sociale et au conseil
provincial de la Province de Liège de notifier
leur délibération à l'intercommunale trois jours
au moins avant l’Assemblée Générale.

Il appartient aux conseils communaux, aux
conseils de l’action sociale et au conseil
provincial de la Province de Liège de notifier
leur délibération à l'intercommunale trois jours
au moins avant l’Assemblée Générale.

Ces dispositions sont de la responsabilité
conjointe des délégués et de l'Autorité qui les a
mandatés. L'Association n'est en aucune façon
tenue de vérifier la conformité des votes des
délégués avec les délibérations des communes,
Province ou CPAS.

Ces dispositions sont de la responsabilité
conjointe des délégués et de l'Autorité qui les a
mandatés. L'Association n'est en aucune façon
tenue de vérifier la conformité des votes des
délégués avec les délibérations des communes,
Province ou CPAS.

Les membres des conseils communaux, de
l’action sociale ou conseils provinciaux des
communes, CPAS et provinces associées ainsi
que toute personne domiciliée depuis six mois
au moins sur le territoire d’une des communes
ou provinces associées peuvent assister en
qualité d’observateurs aux séances sauf lorsqu’il
s’agit de question de personnes.

Les membres des conseils communaux, de
l’action sociale ou conseils provinciaux des
communes, CPAS et provinces associées ainsi
que toute personne domiciliée sur le territoire
d’une des communes ou provinces associées
peuvent assister en qualité d’observateurs aux
séances sauf lorsqu’il s’agit de question de
personnes.

Article 30
L'Assemblée Générale de l'association est
présidée par le président du Conseil
d'Administration. En cas d'absence de celui-ci,
l'Assemblée sera présidée par le Vice-président
ou le cas échéant, l’Administrateur le plus âgé.
Le président désigne le secrétaire de séance;
l'assemblée choisit parmi les membres deux
scrutateurs.

Article 30
L'Assemblée Générale de l'association est
présidée par le président du Conseil
d’Administration. En cas d'absence de celui-ci,
l'Assemblée sera présidée par le Vice-président
ou le cas échéant, l’Administrateur le plus âgé.
Le président désigne le secrétaire de séance ;
l'assemblée choisit parmi les membres deux
scrutateurs.

Les membres présents du Conseil
d'Administration complètent le bureau.

Les membres présents du Conseil
d’Administration complètent le bureau.

Article 31
Sauf en matière de modification statutaire ou
d'exclusion d'associé, les décisions de

Article 31
Sauf en matière de modification statutaire ou
d'exclusion d'associé, les décisions de
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l’Assemblée Générale sont acquises si elles
réunissent à la fois la majorité des suffrages
exprimés, la majorité des voix des membres
représentant la Province de Liège et celle des
voix des membres représentant les communes.

l’Assemblée Générale sont acquises si elles
réunissent à la fois la majorité des suffrages
exprimés, la majorité des voix des membres
représentant la Province de Liège et celle des
voix des membres représentant les communes.

Si trois membres en font la demande,
l’Assemblée peut décider que le vote sera secret.

Si trois membres en font la demande,
l’Assemblée peut décider que le vote sera secret.

Les procès-verbaux sont signés par les membres
du bureau et par les sociétaires qui en font la
demande.

Les procès-verbaux sont signés par les membres
du bureau et par les sociétaires qui en font la
demande.

Article 32
Il est tenu chaque année au moins deux
assemblées Générales de l'Association.

Article 32
Il est tenu chaque année au moins deux
assemblées Générales de l'Association.

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, lesquels intègrent une
comptabilité analytique par secteur d'activité,
ainsi que la liste des adjudicataires de marchés
de travaux, de fournitures ou 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.

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, lesquels intègrent une
comptabilité analytique par secteur d'activité,
ainsi que la liste des adjudicataires de marchés
de travaux, de fournitures ou 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 Directeur général et/ou le
Directeur financier. Ils répondent, ainsi que le
réviseur qui doit être présent, aux questions.

Elle entend le rapport de gestion et le rapport
spécifique du Conseil d'Administration sur les
prises de participation au capital de toute
société, le rapport du Collège de contrôleurs aux
comptes 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
Collège des contrôleurs aux comptes.
Cette décharge n'est valable 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 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

Elle entend le rapport de gestion et le rapport
spécifique du Conseil d’Administration sur les
prises de participation au capital de toute
société, le rapport du Collège de contrôleurs aux
comptes 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
Collège des contrôleurs aux comptes.
Cette décharge n'est valable 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 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.
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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 et Provinces associées et
arrêté par l'Assemblée Générale.

Il contient des indicateurs de performance et des
objectifs qualitatifs et quantitatifs permettant un
contrôle interne dont les résultats seront
synthétisés dans un tableau de bord.
Ce plan est soumis à une évaluation annuelle
lors de cette seconde Assemblée Générale.
Ce plan est mis en ligne sur le site INTERNET
de l’intercommunale et doit être communiqué
par écrit sur simple demande à toute personne
intéressée.
Les convocations se feront par simple lettre
missive, à la requête du Conseil
d’Administration au moins trente jours avant la
date de l’Assemblée. Elles contiendront l'ordre
du jour ainsi que tous les documents y afférents.
Les convocations mentionnent que la séance de
l’Assemblée générale est ouverte à toutes les
personnes domiciliées sur le territoire d’une des
communes, Province ou CPAS associés.
Les annexes afférentes sont jointes ou sont
envoyées par voie électronique.

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, et présenté, le cas échéant, à
l’occasion de séance préparatoire, aux délégués
communaux, s’il échet, aux délégués
provinciaux et de CPAS, aux échevins
concernés, éventuellement en présence de
membres du management ou du Conseil
d’Administration. Il est ensuite débattu par les
Conseils des Communes et Provinces associées
et arrêté par l’Assemblée Générale.
Il contient des indicateurs de performance et des
objectifs qualitatifs et quantitatifs permettant un
contrôle interne dont les résultats seront
synthétisés dans un tableau de bord.
Ce plan est soumis à une évaluation annuelle
lors de cette seconde Assemblée Générale.
Ce plan est mis en ligne sur le site internet de
l’intercommunale et doit être communiqué par
écrit sur simple demande à toute personne
intéressée.
Les convocations se feront par simple lettre
missive, à la requête du Conseil
d’Administration au moins trente jours avant la
date de l’Assemblée. Elles contiendront l'ordre
du jour ainsi que tous les documents y afférents.
Les convocations mentionnent que la séance de
l’Assemblée Générale est ouverte à toutes les
personnes domiciliées sur le territoire d’une des
communes, Province ou CPAS associés.
Les convocations pour toute Assemblée
Générale contiennent l’ordre du jour ainsi
qu’une note de synthèse et une proposition de
décision pour chacun des points à l’ordre du
jour, l’ensemble étant accompagné des
documents y afférant. Ceux-ci peuvent être
envoyés par voie électronique.
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A la demande d’1/5 des associés, un point peut
être ajouté à l’ordre du jour de l’Assemblée
Générale.

L’Assemblée Générale peut, en outre être
convoquée suivant les mêmes formes,
extraordinairement : à la demande d'associés
représentant au moins un cinquième du capital,
ou d'un tiers des membres du Conseil
d’Administration ou du Collège des contrôleurs
aux comptes.

L’Assemblée Générale peut, en outre être
convoquée suivant les mêmes formes,
extraordinairement : à la demande d'associés
représentant au moins un cinquième du capital,
ou d'un tiers des membres du Conseil
d’Administration ou du Collège des contrôleurs
aux comptes.

Article 33
L'Assemblée Générale de l'Association délibère
sur toutes les affaires de la société dont il lui est
rendu compte par le Conseil d’Administration
et, en outre, sur toute proposition figurant à
l'ordre du jour. L’Assemblée Générale de
l'Association est seule compétente pour :

Article 33
L'Assemblée Générale de l'Association délibère
sur toutes les affaires de la société dont il lui est
rendu compte par le Conseil d’Administration
et, en outre, sur toute proposition figurant à
l'ordre du jour. L’Assemblée Générale de
l'Association est seule compétente pour :

1° l'approbation des comptes annuels et la
décharge à donner aux administrateurs et aux
membres du Collège des contrôleurs aux
comptes;
2° l'approbation du plan stratégique et son
évaluation annuelle;
3° la nomination et la destitution des
administrateurs et des membres du Collège des
contrôleurs aux comptes ;
4° la fixation des indemnités de fonction et
jetons de présence attribués aux administrateurs
et, éventuellement, membres des organes
restreints de gestion, dans les limites fixées par
le Gouvernement wallon, et sur avis du comité
de rémunération ainsi que les émoluments des
membres du Collège des contrôleurs aux
comptes
5° la nomination des liquidateurs, la
détermination de leurs pouvoirs et la fixation de
leurs émoluments;
6° la démission et l'exclusion d'associés;
7° les modifications statutaires sauf si elle
délègue au Conseil d'Administration le pouvoir
d'adapter les annexes relatives à la liste des
associés et aux conditions techniques et
d'exploitation;
8° la fixation du contenu minimal du règlement
d'ordre intérieur de chaque organe de gestion;
9° l'adoption des règles de déontologie et
d'éthique à annexer au règlement d'ordre
intérieur de chaque organe de gestion ;
10° la définition des modalités de consultation et
de visite visées à l'article L1523-13, § 2, alinéa

1° l'approbation des comptes annuels et la
décharge à donner aux Administrateurs et aux
membres du Collège des contrôleurs aux
comptes ;
2° l'approbation du plan stratégique et son
évaluation annuelle ;
3° la nomination et la destitution des
Administrateurs et des membres du Collège des
contrôleurs aux comptes ;
4° la fixation des rémunérations et jetons de
présence attribués aux Administrateurs et,
éventuellement, aux membres des organes
restreint de gestion et du comité d’audit dans les
limites fixées par l’article L5311-1 et sur avis du
comité de rémunération ainsi que les
émoluments des membres du Collège des
contrôleurs aux comptes
5° la nomination des liquidateurs, la
détermination de leurs pouvoirs et la fixation de
leurs émoluments ;
6° la démission et l'exclusion d’associés ;
7° les modifications statutaires sauf si elle
délègue au Conseil d’Administration le pouvoir
d'adapter les annexes relatives à la liste des
associés et aux conditions techniques et
d’exploitation ;
8° la fixation du contenu minimal du règlement
d'ordre intérieur de chaque organe de gestion ;
9° l'adoption des règles de déontologie et
d'éthique à annexer au règlement d'ordre
intérieur de chaque organe de gestion ;
10° la définition des modalités de consultation et
de visite visées à l'article L1523-13, § 2, alinéa
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1er du Code de la démocratie locale, qui seront
applicables à l'ensemble des organes de
l'intercommunale et communiquées aux
conseillers communaux et provinciaux des
communes et Provinces associées ;
11° décider de prendre des participations selon
les critères fixés à l'article L1512-5 du Code de
la démocratie locale ;
12° de prononcer la dissolution anticipée de
l'Intercommunale.
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 des communes, Province ou CPAS
associés pour autant que la demande soit
motivée, accompagnée d’une proposition de
décision et lui parvienne avant le 1er 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 territoire d’une des communes , Province
ou CPAS associés pour autant que la demande
soit motivée, accompagnée d’une proposition de
décision et lui parvienne avant le 1er 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.
Article 33 bis
L'Instance qui administre chaque secteur devra
donner un avis sur les documents suivants :
- le rapport de gestion comportant un
commentaire sur les comptes annuels en vue
d'exposer d'une manière fidèle l'évolution
des affaires et la situation du secteur. Le
rapport comporte également des données sur
les événements survenus après la clôture de
l'exercice;
- les comptes annuels établis conformément
au code des sociétés et à la loi comptable
comprenant le bilan, le compte de résultat et
l'annexe;
- les propositions quant à l'affectation du
solde du bénéfice net du secteur et, le cas
échéant, les moyens propres à couvrir le
déficit net du secteur;
- le rapport spécifique sur les prises de
participation éventuelles du secteur;
- le plan stratégique incluant notamment les
prévisions financières pour l'exercice

1er du Code de la démocratie locale, qui seront
applicables à l'ensemble des organes de
l'intercommunale et communiquées aux
conseillers communaux et provinciaux des
communes et Provinces associées ;
11° décider de prendre des participations selon
les critères fixés à l'article L1512-5 du Code de
la démocratie locale ;
12° de prononcer la dissolution anticipée de
l'Intercommunale.
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 des communes, Province ou CPAS
associés pour autant que la demande soit
motivée, accompagnée d’une proposition de
décision et lui parvienne avant le 1er 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 territoire d’une des communes, Province
ou CPAS associés pour autant que la demande
soit motivée, accompagnée d’une proposition de
décision et lui parvienne avant le 1er 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.

Article 33 bis
L'Instance qui administre chaque secteur devra
donner un avis sur les documents suivants :
- le rapport de gestion comportant un
commentaire sur les comptes annuels en vue
d'exposer d'une manière fidèle l'évolution
des affaires et la situation du secteur. Le
rapport comporte également des données sur
les événements survenus après la clôture de
l'exercice;
- les comptes annuels établis conformément
au code des sociétés et à la loi comptable
comprenant le bilan, le compte de résultat et
l'annexe;
- les propositions quant à l'affectation du
solde du bénéfice net du secteur et, le cas
échéant, les moyens propres à couvrir le
déficit net du secteur;
- le rapport spécifique sur les prises de
participation éventuelles du secteur;
- le plan stratégique incluant notamment les
prévisions financières pour l'exercice
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suivant.

suivant.

Article 33 ter
Les Administrateurs répondent aux questions
qui leur sont posées par les associés, en
Assemblée ou par écrit, au sujet de leur rapport
ou des points portés à l'ordre du jour, dans la
mesure où la communication de données ou de
faits n'est pas de nature à porter préjudice aux
intérêts commerciaux de la société ou aux
engagements de confidentialité souscrits par la
société ou ses Administrateurs.
Les commissaires assistent aux Assemblées
générales lorsqu'elles sont appelées à délibérer
sur base d'un rapport établi par eux. Dans ce cas,
ils répondent aux questions qui leur sont posées
par les associés, en Assemblée ou par écrit, au
sujet de leur rapport. Ils ont le droit de prendre
la parole à l'Assemblée en relation avec
l'accomplissement de leur fonction, dans la
mesure où la communication de données ou de
faits n'est pas de nature à porter préjudice aux
intérêts commerciaux de la société ou aux
engagements de confidentialité souscrits par la
société, ses Administrateurs ou les
commissaires. Ils ont le droit de prendre la
parole à l'Assemblée en relation avec
l'accomplissement de leur fonction.
Les Administrateurs et les commissaires peuvent
fournir une réponse globale à plusieurs questions
ayant le même objet.

Article 33 ter
Les Administrateurs répondent aux questions
qui leur sont posées par les associés, en
Assemblée ou par écrit, au sujet de leur rapport
ou des points portés à l'ordre du jour, dans la
mesure où la communication de données ou de
faits n'est pas de nature à porter préjudice aux
intérêts commerciaux de la société ou aux
engagements de confidentialité souscrits par la
société ou ses Administrateurs.
Les commissaires assistent aux Assemblées
générales lorsqu'elles sont appelées à délibérer
sur base d'un rapport établi par eux. Dans ce cas,
ils répondent aux questions qui leur sont posées
par les associés, en Assemblée ou par écrit, au
sujet de leur rapport. Ils ont le droit de prendre
la parole à l'Assemblée en relation avec
l'accomplissement de leur fonction, dans la
mesure où la communication de données ou de
faits n'est pas de nature à porter préjudice aux
intérêts commerciaux de la société ou aux
engagements de confidentialité souscrits par la
société, ses Administrateurs ou les
commissaires. Ils ont le droit de prendre la
parole à l'Assemblée en relation avec
l'accomplissement de leur fonction.
Les Administrateurs et les commissaires peuvent
fournir une réponse globale à plusieurs questions
ayant le même objet.

Les associés peuvent, dès la communication de
la convocation, poser par écrit les questions
visées aux alinéas 1er et 2, auxquelles il sera
répondu, selon le cas, par les Administrateurs ou
les commissaires au cours de l'Assemblée pour
autant que ces associés aient satisfait aux
formalités d'admission à l'Assemblée. Ces
questions peuvent être adressées à la société par
voie électronique à l'adresse indiquée dans la
convocation à l'Assemblée. Les statuts fixent le
délai dans lequel ces questions écrites doivent
parvenir à la société.

Les associés peuvent, dès la communication de
la convocation, poser par écrit les questions
visées aux alinéas 1er et 2, auxquelles il sera
répondu, selon le cas, par les Administrateurs ou
les commissaires au cours de l'Assemblée pour
autant que ces associés aient satisfait aux
formalités d'admission à l'Assemblée. Ces
questions peuvent être adressées à la société par
voie électronique à l'adresse indiquée dans la
convocation à l'Assemblée. Les statuts fixent le
délai dans lequel ces questions écrites doivent
parvenir à la société.

CHAPITRE VI
CHAPITRE VI
COMPTABILITE DE LA SOCIETE
COMPTABILITE DE LA SOCIETE
Article 34
L'année sociale commence le premier janvier et
finit le trente-et-un décembre.

Article 34
L'année sociale commence le premier janvier et
finit le trente-et-un décembre.

Chaque année, les administrateurs dressent un
inventaire et établissent des comptes annuels par

Chaque année, les Administrateurs dressent un
inventaire et établissent des comptes annuels par
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secteur d'activité et des comptes annuels
consolidés. Les comptes annuels comprennent le
bilan, le compte de résultats, la liste des
adjudicataires et l'annexe qui forment un tout.

secteur d'activité et des comptes annuels
consolidés. Les comptes annuels comprennent le
bilan, le compte de résultats, la liste des
adjudicataires et l'annexe qui forment un tout.

Ces documents sont établis conformément à la
loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et
aux comptes annuels des entreprises et à ses
arrêtés d'exécution.

Ces documents sont établis conformément à la
loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et
aux comptes annuels des entreprises et à ses
arrêtés d'exécution.

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
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 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
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.

Il comporte également la structure de
l’organisation, l’organigramme fonctionnel
complet de celle-ci, les lignes de développement
ainsi qu’un plan financier pluriannuel.

Il comporte également la structure de
l’organisation, l’organigramme fonctionnel
complet de celle-ci, les lignes de développement
ainsi qu’un plan financier pluriannuel.

Les administrateurs arrêtent l'évaluation du plan
stratégique prévu à l'article L1523-13, § 4 du
Code de la démocratie locale et le rapport
spécifique sur les prises de participation prévu à
l'article L1512-5.

Les Administrateurs arrêtent l'évaluation du plan
stratégique prévu à l'article L1523-13, § 4 du
Code de la démocratie locale et le rapport
spécifique sur les prises de participation prévu à
l'article L1512-5.

Afin de lui permettre de rédiger les rapports
prévus à l'article L1523-13, § 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.

Afin de lui permettre de rédiger les rapports
prévus à l'article L1523-13, § 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.

Article 34bis
L’Association dispose d’une trésorerie propre.
La trésorerie est gérée en « bon père de
famille ».

Article 34bis
L’Association dispose d’une trésorerie propre.
La trésorerie est gérée en « bon père de
famille ».

La gestion de la trésorerie repose sur la gestion
comptable qui, outre l’établissement des bilans
et comptes d’exploitation, des ratios de gestion,
des prix de revient et statistiques diverses,

La gestion de la trésorerie repose sur la gestion
comptable qui, outre l’établissement des bilans
et comptes d’exploitation, des ratios de gestion,
des prix de revient et statistiques diverses,
permet l’établissement de situations de trésorerie
périodiques.
La gestion des paiements et encaissements sera
assurée au sein de l’Intercommunale.

permet l’établissement de situations de trésorerie
périodiques.
La gestion des paiements et encaissements sera
assurée au sein de l’Intercommunale.
Le Directeur Général, ou son délégué, est

Le Directeur Général, ou son délégué, est
désigné en tant que trésorier et responsable des
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désigné en tant que trésorier et responsable des
paiements et encaissements. Il pourra avec le
contreseing d’un administrateur, signer les
pièces comptables afférentes à cette gestion.
Il sera fait rapport trimestriellement au Bureau
Exécutif sur la gestion de la trésorerie.

paiements et encaissements. Il pourra avec le
contreseing d’un Administrateur, signer les
pièces comptables afférentes à cette gestion.
Il sera fait rapport trimestriellement au Bureau
Exécutif sur la gestion de la trésorerie.

Article 35
Les parts privilégiées donnent droit, à charge du
compte de résultat financier, à un dividende
annuel dont le Conseil d'Administration fixera
souverainement le taux.

Article 35
Les parts privilégiées donnent droit, à charge du
compte de résultat financier, à un dividende
annuel dont le Conseil d’Administration fixera
souverainement le taux.

L'excédent favorable du bilan, déduction faite de
toutes charges, constitue le bénéfice net de la
société.

L'excédent favorable du bilan, déduction faite de
toutes charges, constitue le bénéfice net de la
société.

Sur ce bénéfice, il sera prélevé annuellement
cinq pour cent affectés à la formation de la
réserve légale; lorsque celle-ci aura atteint le
dixième du capital social minimum, ce
prélèvement cessera d'être obligatoire.

Sur ce bénéfice, il sera prélevé annuellement
cinq pour cent affectés à la formation de la
réserve légale ; lorsque celle-ci aura atteint le
dixième du capital social minimum, ce
prélèvement cessera d'être obligatoire.

Le solde sera, suivant décision de l’Assemblée
Générale, sur la proposition du Conseil
d’Administration, soit distribué par priorité aux
parts A, B, et C à concurrence de ce qui leur
revient, soit réservé, soit reportée à nouveau.

Le solde sera, suivant décision de l’Assemblée
Générale, sur la proposition du Conseil
d’Administration, soit distribué par priorité aux
parts A, B, et C à concurrence de ce qui leur
revient, soit réservé, soit reportée à nouveau.

Si un exercice se clôture par une perte, celle-ci
peut-être amortie par prélèvement sur les
réserves ou reportée à nouveau.

Si un exercice se clôture par une perte, celle-ci
peut être amortie par prélèvement sur les
réserves ou reportée à nouveau.

Conformément au décret, le déficit est pris en
charge par les associés au prorata de leur apport
dès que l’actif net est réduit à un montant
inférieur aux ¾ du capital social.

Conformément au décret, le déficit est pris en
charge par les associés au prorata de leur apport
dès que l’actif net est réduit à un montant
inférieur aux ¾ du capital social.

Les dividendes sont payables aux endroits et
époques fixés par le Conseil d’Administration
qui peut accorder une fois l'an un acompte dont
il détermine le montant.

Les dividendes sont payables aux endroits et
époques fixés par le Conseil d’Administration
qui peut accorder une fois l'an un acompte dont
il détermine le montant.

Le bénéfice net ou la perte nette de chaque
secteur est la différence entre d'une part le total
de toutes les recettes résultant des activités du
secteur concerné et d'autre part le total de tous
les frais et charges directs ou indirects et
amortissements résultant des activités de ce
secteur.

Le bénéfice net ou la perte nette de chaque
secteur est la différence entre d'une part le total
de toutes les recettes résultant des activités du
secteur concerné et d'autre part le total de tous
les frais et charges directs ou indirects et
amortissements résultant des activités de ce
secteur.

Sur le bénéfice net de chaque secteur, il sera
prélevé:

Sur le bénéfice net de chaque secteur, il sera
prélevé :
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- cinq pour cent (5%) en vue de la formation
d'un fonds de réserve légale du secteur ; ce
prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la
réserve aura atteint 1/10ème du capital de
secteur ;
- le montant nécessaire pour rétribuer les parts
de secteur privilégiées, au sens de l'article 9 des
statuts;

- cinq pour cent (5%) en vue de la formation
d'un fonds de réserve légale du secteur ; ce
prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la
réserve aura atteint 1/10ème du capital de
secteur ;
- le montant nécessaire pour rétribuer les parts
de secteur privilégiées, au sens de l'article 9 des
statuts ;

- sur le solde, un pourcentage de maximum vingt
pour cent (20%), calculé sur ledit solde, et
déterminé par l'Assemblée Générale de
l'Association, en vue soit de la constitution d'un
fonds de réserve extraordinaire, soit de la
constitution de fonds d'études, de recherches et
de développement, dont l'utilisation sera décidée
par le Conseil d'Administration de l'Association.

- sur le solde, un pourcentage de maximum vingt
pour cent (20%), calculé sur ledit solde, et
déterminé par l'Assemblée Générale de
l'Association, en vue soit de la constitution d'un
fonds de réserve extraordinaire, soit de la
constitution de fonds d'études, de recherches et
de développement, dont l'utilisation sera décidée
par le Conseil d’Administration de l'Association.

Après les prélèvements obligatoires ci-dessus,
l'affectation du solde du bénéfice de chaque
secteur sera décidée par l'Assemblée Générale
de la SPI sur avis conforme de l'Instance qui
administre le Secteur.

Après les prélèvements obligatoires ci-dessus,
l'affectation du solde du bénéfice de chaque
secteur sera décidée par l'Assemblée Générale
de la SPI sur avis conforme de l'Instance qui
administre le Secteur.

Les pertes du secteur sont, sur proposition de
l'Instance qui administre le Secteur, réparties
par l'Assemblée Générale de l'Association entre
les associés du Secteur, ou sinon reportées à
nouveau.

Les pertes du secteur sont, sur proposition de
l'Instance qui administre le Secteur, réparties par
l'Assemblée Générale de l'Association entre les
associés du Secteur, ou sinon reportées à
nouveau.

Toutefois, au cas où les pertes nettes cumulées
d'un secteur dépasseraient cinquante pour cent
(50%) du capital du secteur et au cas où
l'Instance qui administre le Secteur n'aurait pas
pris des mesures appropriées, l'Assemblée
Générale de l'Association sans préjudice des
dispositions de l’article 7 peut décider soit de les
répartir d'office entre les associés du secteur
suivant les modalités à fixer par celle-ci, soit de
les faire couvrir par de souscriptions nouvelles
de parts de secteur par les associés du secteur,
éventuellement après réduction du capital du
secteur à due concurrence, soit de procéder à la
dissolution pure et simple du secteur dans les
conditions qu'elle détermine.

Toutefois, au cas où les pertes nettes cumulées
d'un secteur dépasseraient cinquante pour cent
(50%) du capital du secteur et au cas où
l'Instance qui administre le Secteur n'aurait pas
pris des mesures appropriées, l'Assemblée
Générale de l'Association sans préjudice des
dispositions de l’article 7 peut décider soit de les
répartir d'office entre les associés du secteur
suivant les modalités à fixer par celle-ci, soit de
les faire couvrir par de souscriptions nouvelles
de parts de secteur par les associés du secteur,
éventuellement après réduction du capital du
secteur à due concurrence, soit de procéder à la
dissolution pure et simple du secteur dans les
conditions qu'elle détermine.

CHAPITRE VII
MODIFICATION DES STATUTS

CHAPITRE VII
MODIFICATION DES STATUTS

Article 36
Les présents statuts pourront être modifiés par
une assemblée Générale extraordinaire, sans
toutefois qu'il puisse être porté atteinte à l'objet
essentiel de la société.

Article 36
Les présents statuts pourront être modifiés par
une Assemblée Générale extraordinaire, sans
toutefois qu'il puisse être porté atteinte à l'objet
essentiel de la société.
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L'ordre du jour de l’Assemblée devra porter :
"Modification aux statuts", et les numéro des
articles à réviser.
L’Assemblée Générale extraordinaire sera
convoquée conformément à l'article 32.
Les modifications aux statuts ne seront admises
que si elles réunissent une majorité représentant
les deux tiers des parts prenant part au vote dans
chacune des trois catégories prévues à l'article
31 alinéa 1.
Lorsque la modification aux statuts concernera
les droits des différentes catégories de
coopérateurs, la répartition du bénéfice ainsi que
les formalités et conditions de cession ou de
remboursement des parts, elle ne sera admise
que si elle réunit la majorité des deux tiers des
parts prenant part au vote dans chacune des
catégories prévues à l'article 9.
CHAPITRE VIII
DE LA LIQUIDATION DE LA SOCIETE
Article 37
Les administrateurs en fonction lors de la
dissolution de la société ou d'un secteur seront
de plein droit les liquidateurs de celle-ci ou de
celui-ci ; ils auront les pouvoirs les plus étendus,
notamment ceux prévus aux articles 178 et
suivants des lois coordonnées sur les sociétés
commerciales et les exerceront sans devoir
recourir à une convocation de l’Assemblée
Générale.

L'ordre du jour de l’Assemblée devra porter :
"Modification aux statuts", et les numéros des
articles à réviser.
L’Assemblée Générale extraordinaire sera
convoquée conformément à l'article 32.
Les modifications aux statuts ne seront admises
que si elles réunissent une majorité représentant
les deux tiers des parts prenant part au vote dans
chacune des deux catégories prévues à l'article
31 alinéa 1.
Lorsque la modification aux statuts concernera
les droits des différentes catégories de
coopérateurs, la répartition du bénéfice ainsi que
les formalités et conditions de cession ou de
remboursement des parts, elle ne sera admise
que si elle réunit la majorité des deux tiers des
parts prenant part au vote dans chacune des
catégories prévues à l'article 9.
CHAPITRE VIII
DE LA LIQUIDATION DE LA SOCIETE
Article 37
Les Administrateurs en fonction lors de la
dissolution de la société ou d'un secteur seront
de plein droit les liquidateurs de celle-ci ou de
celui-ci ; ils auront les pouvoirs les plus étendus,
notamment ceux prévus aux articles 178 et
suivants des lois coordonnées sur les sociétés
commerciales et les exerceront sans devoir
recourir à une convocation de l’Assemblée
Générale.

Les parts privilégiées D et D’ seront
remboursées à leur montant nominal par priorité.

Les parts privilégiées D et D’ seront
remboursées à leur montant nominal par priorité.

Il sera ensuite procédé au remboursement des
autres parts à leur montant nominal.

Il sera ensuite procédé au remboursement des
autres parts à leur montant nominal.

Le solde de l'actif sera réparti entre tous les
associés au prorata de leur apport.

Le solde de l'actif sera réparti entre tous les
associés au prorata de leur apport.

En cas de dissolution avant terme ou de nonprorogation de la société ou d'un secteur la
commune ou l'association appelée à exercer
l'activité précédemment confiée à la société est
tenue de reprendre, à dire d'expert, les terrains,
installations ou établissements situés sur son
territoire et propriétés de la société.

En cas de dissolution avant terme ou de nonprorogation de la société ou d'un secteur la
commune ou l'association appelée à exercer
l'activité précédemment confiée à la société est
tenue de reprendre, à dire d'expert, les terrains,
installations ou établissements situés sur son
territoire et propriétés de la société.

De même, la commune ou l’association
reprendra la charge du personnel affecté à
l'activité et aux installations reprises. Le nombre

De même, la commune ou l’association
reprendra la charge du personnel affecté à
l'activité et aux installations reprises. Le nombre
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de personnes reprises et les modalités seront
fixés de commun accord ou à défaut par expert.
Les biens reviennent cependant gratuitement à la
commune ou à l’association dans la mesure ou
ils ont été financés par celle-ci ou à l'aide de
subsides d'autres administrations publiques ;
l'affectation des installations et établissement à
usage commun ainsi que les charges y afférents
doivent faire l'objet d'un accord entre les parties.

de personnes reprises et les modalités seront
fixés de commun accord ou à défaut par expert.
Les biens reviennent cependant gratuitement à la
commune ou à l’association dans la mesure ou
ils ont été financés par celle-ci ou à l'aide de
subsides d'autres administrations publiques ;
l'affectation des installations et établissement à
usage commun ainsi que les charges y afférents
doivent faire l'objet d'un accord entre les parties.

La reprise de l'activité de l'intercommunale par
la commune ou une autre association ne prend
cours qu'à partir du moment ou les montants dus
à l'intercommunale ont été effectivement payés à
cette dernière, l'activité continuant entre temps à
être exercée par celle-ci.

La reprise de l'activité de l'intercommunale par
la commune ou une autre association ne prend
cours qu'à partir du moment ou les montants dus
à l'intercommunale ont été effectivement payés à
cette dernière, l'activité continuant entre temps à
être exercée par celle-ci.

Article 38
Pendant le cours de la liquidation, les pouvoirs
de l'Assemblée Générale de l'Association se
continuent comme pendant l'existence de la
société ; elle a notamment le droit d'approuver le
compte de liquidation et d'en donner décharge.

Article 38
Pendant le cours de la liquidation, les pouvoirs
de l'Assemblée Générale de l'Association se
continuent comme pendant l'existence de la
société ; elle a notamment le droit d'approuver le
compte de liquidation et d'en donner décharge.

Article 39
Chaque sociétaire élit domicile pour tout ce qui
concerne les obligations et droits dérivant du
présent acte, au siège social.

Article 39
Chaque sociétaire élit domicile pour tout ce qui
concerne les obligations et droits dérivant du
présent acte, au siège social.

Article 40
La possession d'une part entraîne adhésion aux
présents statuts et aux décisions des Assemblées
Générales.

Article 40
La possession d'une part entraîne adhésion aux
présents statuts et aux décisions des Assemblées
Générales.

Article 41
La société est autorisée à compromettre pour
toute difficulté qui surgirait entre elle-même et
ses coopérateurs.

Article 41
La société est autorisée à compromettre pour
toute difficulté qui surgirait entre elle-même et
ses coopérateurs.

Article 42
Sous réserve des dérogations résultant de la
nature spéciale de l'association, les dispositions
du Code des Sociétés ont été respectées.

Article 42
Sous réserve des dérogations résultant de la
nature spéciale de l'association, les dispositions
du Code des Sociétés ont été respectées.

Article 43
Toute disposition des présents statuts qui
contreviendrait aux lois, décrets ou dispositions
légales applicables aux intercommunales
wallonnes serait réputée non écrite.

Article 43
Toute disposition des présents statuts qui
contreviendrait aux lois, décrets ou dispositions
légales applicables aux intercommunales
wallonnes serait réputée non écrite.
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DOCUMENT 17-18/399 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE SANTÉ – DEMANDE DE
SOUTIEN DE L’ASBL « PLATE-FORME DES SOINS PALLIATIFS EN PROVINCE DE LIÈGE ».
DOCUMENT 17-18/400 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE SANTÉ – DEMANDE DE
SOUTIEN DE LA FONDATION LÉON FREDERICQ - FONDATION D'UTILITÉ PUBLIQUE.
DOCUMENT 17-18/401 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE SANTÉ – DEMANDE DE
SOUTIEN DE L’ASBL « PLATE-FORME PSYCHIATRIQUE LIÉGEOISE ».
M. le Président informe l’Assemblée que ces trois documents ont été soumis à l’examen de la
2ème Commission et ont été regroupés à sa demande.
Ces documents n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, la 2ème Commission invite
l’Assemblée à les adopter par 7 voix pour et 3 abstentions.
M. le Président ouvre la discussion générale.
Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale.
Mises aux voix, les conclusions de la 2ème Commission sont approuvées, par un vote globalisé, à
l’unanimité.
En conséquence, le Conseil adopte les trois résolutions suivantes :

Document 17-18/399
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 « Plate-forme des Soins palliatifs en province de
Liège », tendant à l’obtention d’un soutien de l’Institution provinciale dans le cadre de son
fonctionnement annuel ;
Considérant que la demande, telle que motivée par le demandeur et explicitée par le service émetteur
dans la fiche de renseignements qu’il transmet à l’appui de la demande, atteste que ce projet apporte
une aide aux organismes œuvrant dans le domaine de la santé ;
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 ;
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Attendu que le bénéficiaire a joint à sa demande ses comptes annuels les plus récents ainsi que le
budget prévisionnel de l’année 2018 estimé à 364.715,29 EUR en recettes et 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 résulte du dossier ainsi que de la nature même de la subvention qu’aucun règlement, ni
convention ne modélise les conditions d’octroi et d’emploi de cette subvention ;
Sur le rapport du Collège provincial,
DÉCIDE

Article 1er. – D’octroyer, à titre de subvention en espèces, dans les limites des crédits inscrits à cet
effet au budget provincial, à l’asbl « Plate-forme des Soins palliatifs en province de Liège (PSPPL) »
Boulevard de l’Ourthe, 10-12 à 4032 CHENEE, un montant de 3.300,00 EUR, pour son fonctionnement
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 pour le 30 juin 2019 au plus tard :
- ses comptes et bilan 2018 ainsi que les commentaires éventuels ;
- la preuve de la publication ou du dépôt de ceux-ci conformément à la loi sur les ASBL ;
- une copie certifiée conforme du P.V. signé de l’A.G. ayant approuvé lesdits comptes.
Article 5. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement ainsi qu’à l’ordonnancement de la
présente résolution, en un versement unique avant la production des justificatifs par le bénéficiaire.
Article 6. – Le Département Santé et Affaires sociales est chargé :
- de procéder, dès après l’expiration du délai accordé au bénéficiaire pour produire les pièces
justificatives, au contrôle de l’utilisation de la subvention ainsi octroyée ;
- de rendre compte de ce contrôle au Conseil provincial par la voie du prochain rapport annuel
d’activités suivant la réalisation dudit contrôle.
Article 7. – Le Collège provincial est chargé de notifier cette résolution au bénéficiaire concerné, sous
les signatures de Madame la Députée provinciale – Vice-présidente et de Madame la Directrice
générale provinciale.

En séance à Liège, le 28 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY

PV - Conseil provincial du 28 juin 2018

Le Président,

Claude KLENKENBERG.

Page 275 sur 637

Document 17-18/400
RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu le Décret du Parlement wallon du 31 janvier 2013 entré en vigueur le 1er juin 2013, modifiant
certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus
particulièrement ses articles L3331-1, à L3331-8, contenus au Livre IV, Titre III ;
Vu la circulaire du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, Paul FURLAN, datée du 30 mai 2013
portant sur l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ;
Attendu que ledit Décret attribue compétence au Conseil provincial pour l’octroi de subventions telles
qu’elles y sont définies ;
Vu la demande de subvention introduite par la Fondation Léon Fredericq, tendant à l’obtention d’un
soutien de l’Institution provinciale dans le cadre de son fonctionnement annuel ;
Considérant que la demande, telle que motivée par le demandeur et explicitée par le service émetteur
dans la fiche de renseignements qu’il transmet à l’appui de la demande, atteste que ce projet apporte
une aide aux organismes œuvrant dans le domaine de la santé ;
Attendu que l’objet à subventionner, présenté à des fins non lucratives, répond, de ces chefs, aux
exigences portées par l’article L3331-2, du CDLD, en ce qu’il impose que la subvention dont question
corresponde à une aide du pouvoir provincial à l’endroit d’une proposition de développer une activité
ou un événement s’inscrivant dans les priorités définies par la politique provinciale et relevant de
l’intérêt provincial ;
Considérant par ailleurs que l’activité projetée est conforme aux dispositions statutaires de
l’organisation définissant les buts qu’elle poursuit ;
Attendu que le bénéficiaire a joint à sa demande le budget prévisionnel 2018 de la Fondation dont les
dépenses s’élèvent à 565.000,00 EUR et les recettes à 705.000,00 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, à la Fondation Léon Fredericq - CHU de Liège, Avenue de l’hôpital, 1 B35
Sart-Tilman à 4000 LIEGE, un montant total de 21.200,00 EUR, dans le but d’aider le bénéficiaire à la
réalisation d’un projet consistant à promouvoir, à l’Université et au CHU de Liège, l’excellence dans la
recherche biomédicale et les soins au patient.
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 :
-

Ses comptes et bilan annuels 2018 ainsi que les commentaires éventuels ;
La preuve de la publication ou du dépôt de ceux-ci conformément à la loi sur les Asbl et les
Fondations ;
Une copie certifiée conforme du P.V. signé du Conseil d’Administration ayant approuvé lesdits
comptes.

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

En séance à Liège, le 28 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Le Président,

Marianne LONHAY

Claude KLENKENBERG.

Document 17-18/401
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 « Plate-forme psychiatrique liégeoise » tendant à
l’obtention d’un soutien de l’Institution provinciale dans le cadre de l’acquisition de matériel stérile au
profit du dispositif liégeois d’échange de seringues ;
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Considérant que la demande, telle que motivée par le demandeur et explicitée par le Département
Santé et Affaires sociales dans la fiche de renseignements qu’il transmet à l’appui de la demande,
atteste que ce projet s’inscrit dans les priorités définies au sein de la politique provinciale en matière
de santé ;
Attendu que l’objet à subventionner, présenté à des fins non lucratives, répond, de ces chefs, aux
exigences portées par l’article L3331-2, du CDLD, en ce qu’il impose que la subvention dont question
corresponde à une aide du pouvoir provincial à l’endroit d’une proposition de développer une activité
ou un événement s’inscrivant dans les priorités définies par la politique provinciale et relevant de
l’intérêt provincial ;
Considérant par ailleurs que l’achat projeté est conforme aux dispositions statutaires du demandeur ;
Attendu que le bénéficiaire a joint à sa demande ses comptes annuels les plus récents ainsi que son
budget annuel 2018 dont les recettes et les dépenses sont estimées à 602.495,22 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, à l’asbl « Plate-forme psychiatrique liégeoise », quai des Ardennes, 24 à
4020 LIEGE, un montant de 3.000,00 EUR, dans le but d’aider le bénéficiaire à acquérir du matériel
stérile au profit du dispositif liégeois d’échange de seringues.
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 consistant en factures et extraits de compte bancaire liés à la
dépense susmentionnée.
Article 5. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement ainsi qu’à l’ordonnancement de la
présente résolution, en un versement unique avant la production des justificatifs par le bénéficiaire.
Article 6. – Le Département Santé et Affaires sociales est chargé :
- de procéder, dès après l’expiration du délai accordé au bénéficiaire pour produire les pièces
justificatives, au contrôle de l’utilisation de la subvention ainsi octroyée ;
- de rendre compte de ce contrôle au Conseil provincial par la voie du prochain rapport annuel
d’activités suivant la réalisation dudit contrôle.
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Article 7. – Le Collège provincial est chargé de notifier cette résolution au bénéficiaire concerné, sous
les signatures de Madame la Député provinciale Vice-présidente et de Madame la Directrice générale
provinciale.

En séance à Liège, le 28 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Le Président,

Marianne LONHAY

Claude KLENKENBERG.

DOCUMENT 17-18/453 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE SOCIALE – DEMANDE DE
SOUTIEN DES ASBL « RTC TÉLÉ-LIÈGE » ET « TÉLÉVESDRE ».
M. le Président informe l’Assemblée que le document 17-18/453 a été soumis à l’examen de la
2ème Commission.
Ce document ayant soulevé des questions, Mme Vinciane PIRMOLIN, Conseillère provinciale, fait
rapport sur celui-ci au nom de la 2ème Commission, laquelle invite l’Assemblée à l’adopter par 7 voix
pour et 3 abstentions.
M. le Président ouvre la discussion générale.
Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale.
Mises aux voix, les conclusions de la 2ème Commission sont approuvées à l’unanimité.
En conséquence, le Conseil adopte la résolution suivante :

RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu le Décret du Parlement wallon du 31 janvier 2013 entré en vigueur le 1er juin 2013, modifiant
certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus
particulièrement ses articles L3331-1, à L3331-8, contenus au Livre IV, Titre III ;
Vu la circulaire du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, Paul FURLAN, datée du 30 mai 2013
portant sur l’octroi des subventions pour les pouvoirs locaux ;
Attendu que ledit Décret attribue compétence au Conseil provincial pour l’octroi de subventions telles
qu’elles y sont définies ;
Vu la demande de subvention introduite par les asbl « RTC Télé-Liège » et « Télévesdre » tendant à
l’obtention d’un soutien de l’Institution provinciale dans le cadre de la production et de la diffusion
d’une émission d’information hebdomadaire adaptée aux personnes sourdes et malentendante ;
Vu la convention à conclure, pour les années 2018 et 2019, entre la Province de Liège et lesdites 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 ;
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Considérant que la demande, telle que motivée par les demandeurs et explicitée par le Département
Santé et Affaires sociales dans la fiche de renseignements qu’ils transmettent à l’appui de la demande,
atteste que ce projet s’inscrit dans les priorités définies au sein de la politique provinciale en matière
sociale ;
Attendu que le projet à subventionner, présenté à des fins non lucratives, répond, de ces chefs, aux
exigences portées par l’article L3331-2, du CDLD, en ce qu’il impose que la subvention dont question
corresponde à une aide du pouvoir provincial à l’endroit d’une proposition de développer une activité
ou un événement s’inscrivant dans les priorités définies par la politique provinciale et relevant de
l’intérêt provincial ;
Considérant par ailleurs que l’activité projetée est conforme aux dispositions statutaires des
demandeurs ;
Attendu que les bénéficiaires ont joint leurs comptes annuels les plus récents ainsi que leur budget
prévisionnel pour l’année 2018 ainsi que le budget du projet détaillé comme suit :
- Pour l’asbl « RTC Télé-Liège » : 20.800,00 EUR en dépenses et 0,00 EUR en recettes,
- Pour l’asbl « Télévesdre » : 14.400,00 EUR en dépenses et 0,00 EUR en recettes ;
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 les projets de convention de subventionnement, couvrant les années 2018
et 2019, joint à la présente résolution, en ce qu’elle prévoit l’octroi d’une subvention en espèces au
profit des asbl « RTC Télé-Liège » et « Télévesdre » dans le cadre du développement d’un projet de
production et de diffusion d’une émission d’information hebdomadaire adaptée aux personnes sourdes
et malentendantes.
Article 2. – D’octroyer une subvention en espèces d’un montant global de 35.200,00 EUR, à répartir
sur les années 2018 et 2019, de la manière suivante :
-

asbl « RTC Télé-Liège » : 20.800,00 EUR,
asbl « Télévesdre » : 14.400,00 EUR.

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 des dépenses et à l’ordonnancement des
subventions en espèces selon les modalités reprises aux articles 3.1 des textes des conventions pour
chacune des asbl.
Article 5. – Le Département Santé et Affaires sociales est chargé de :
- procéder, dès après l’expiration du délai accordé aux bénéficiaires pour produire les pièces
justificatives, au contrôle de l’utilisation de la subvention ainsi octroyée ;
- de rendre compte de ce contrôle au Conseil provincial par la voie du prochain rapport annuel
d’activités suivant la réalisation dudit contrôle.
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Article 6. – Le Collège provincial est chargé de notifier la présente résolution aux bénéficiaires
concernés sous les signatures de Madame la Députée provinciale Vice-Présidente et de Madame la
Directrice générale provinciale.

En séance à Liège, le 28 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 », ayant son siège à 4000 Liège, Place Saint-Lambert, 18 A,
portant le numéro d’entreprise 0207.725.104 à la Banque Carrefour des Entreprises, ici
représentée par Madame Katty FIRQUET, Députée provinciale Vice-présidente en charge
des Affaires sociales, et Madame Marianne LONHAY, Directrice générale provinciale,
agissant en vertu d’une décision adoptée par le Collège provincial en séance du 21 juin
2018 et dûment habilitées aux fins de signer les présentes.
Ci-après dénommée « La Province de Liège » ou « Le pouvoir dispensateur »
Et d’autre part
L'Association sans but lucratif « Radio - Télévision – Culture », en abrégé
« RTC », ayant son siège social à 4000 Liège, rue du Laveu, 58, portant le numéro
d'entreprise 0405.931.241 à la Banque Carrefour des Entreprises, ici représentée par
Monsieur Philippe MIEST, Directeur général.
Ci-après dénommée « RTC » ou « le bénéficiaire »
EXPOSÉ PRÉALABLE
En Fédération Wallonie-Bruxelles, le Conseil supérieur de l’Audiovisuel recommande aux
télévisions locales de mettre tout en œuvre afin de diffuser un certain nombre d’heures par
an des programmes dits « accessibles », c’est-à-dire sous-titrés, interprétés en langue des
signes ou audiodécrits.
En province de Liège, au-delà de cette recommandation, l’offre actuelle ne rencontre pas
les attentes du monde associatif et des personnes sourdes et malentendantes.
L’ASBL RTC Télé Liège souhaite dès lors produire et diffuser une émission hebdomadaire
traduite en langue des signes, présentant un condensé des actualités locales de chaque
semaine des arrondissements de Liège et de Huy-Waremme.
Dans le cadre de sa Déclaration de politique générale pour la législature 2012-2018, la
Province de Liège a décidé, par l’intermédiaire de son Département de la Santé et des
Affaires sociales, de soutenir les associations actives dans le domaine du social en province
de Liège, et ce, au bénéfice du bien-être de tous.
Dès lors, la Province de Liège souhaite octroyer à RTC une subvention en espèces et une
subvention en nature dans l’optique de lui fournir les moyens financiers l’aidant à produire
et à diffuser des émissions adaptées aux personnes sourdes et malentendantes.
en raison de quoi, il a été arrêté et convenu ce qui suit entre les parties :
Article 1 : objet de la convention
La Province de Liège octroie à RTC, aux fins de soutenir financièrement la production et la
diffusion d’une émission hebdomadaire adaptée aux personnes sourdes et malentendantes,
une subvention en espèces d’un montant de vingt mille huit cents euros (20 800 EUR),
et une subvention en nature valorisée à trois mille neuf cent soixante euros (3 960,00
EUR), constituée de la mise à disposition d’un interprète en langue des signes.
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Article 2 : description du projet soutenu
Les émissions traduites en langue des signes sont constituées d’un condensé des actualités
marquantes de la semaine (4 à 5 sujets) des arrondissements de Liège et de HuyWaremme.
Les sujets traités sont choisis par la rédaction.
Nombre d’émissions : 40
Durée prévisionnelle d’une émission : 13 minutes.
Production des émissions : à compter du 1er septembre 2018 une émission par
semaine à l’exception des périodes de congés scolaires, soit 40 émissions sur la
période visée par la présente convention.
Diffusion de chaque émission : 5 diffusions tous les week-ends dans le cadre des
multidiffusions de RTC. Chaque émission serait également rendue disponible en
permanence sur le site internet de RTC (www.rtc.be).
Titre de l’émission : « ……………………………………….. ».
Promotion des émissions : par le biais d’une bande annonce de dix secondes,
diffusée sur RTC et sur son compte Facebook durant les week-ends. RTC prend en
charge les frais de production et de réalisation de celle-ci.
Générique : réalisation d’un générique par RTC, après concertation entre les
parties, sur base des suggestions éventuelles émises par les partenaires. RTC
prend en charge les frais de production et de réalisation de celui-ci.

Article 3 : Modalités de liquidation de la subvention en espèce et de mise à
disposition de la subvention en nature
3.1. Subvention en espèces
La subvention sera payée au bénéficiaire, par virement bancaire sur le compte
bancaire ouvert à son nom portant le numéro BE23 0681 0484 4091, en deux
tranches, de la manière suivante :
−

une première tranche équivalent à 33 % du montant total, soit six mille
huit cent soixante-quatre euros (6 864 euros), sera versée dès la mise en
production,

−

le solde, soit treize mille neuf cent trente-six euros (13 936 euros), sera
versé au terme de la clôture de l'opération, soit fin août 2019.

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).
Par ailleurs, le versement de la deuxième tranche est conditionné à l’approbation
par l’Autorité de tutelle du budget provincial de l’année durant laquelle le paiement
doit être effectué.
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3.2. Mise à disposition d’un interprète en langue des signes
La Province de Liège met à disposition de RTC un interprète en langue des signes pendant
toute la durée de la convention.
RTC fournira à l’interprète les sujets préalablement à l’enregistrement de l’émission qui
aura lieu tous les vendredis à 18 heures, excepté durant les congés scolaires, dans les
locaux de RTC.
Article 4 : Conditions particulières d’octroi de la subvention
1) Le bénéficiaire assurera la visibilité certaine de la Province de Liège selon les
modalités suivantes :
Citer le nom ou placer le logo de la Province de Liège de façon visible accompagné
de la mention « Traduction en langue des signes assurée avec le soutien de la
Province de Liège, à l’initiative de la Députée provinciale en charge des Affaires
sociales » :
• avant et après chaque émission ;
• lors de toute communication (orale, écrite, audio-visuelle et de promotion)
à destination du grand public ou de la presse en lien avec les émissions et
leur diffusion.
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 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.
2) La production des émissions étant subventionnée par un pouvoir public, cellesci doivent répondre aux règles suivantes :
• elles doivent être par nature à vocation informative ce qui les distingue de
la publicité ;
• elles ne peuvent pas comporter de publicité de quelque nature que ce soit
en contradiction avec les dispositions décrétales en vigueur ;
• il est expressément fait mention, au cours de leur diffusion, qu’elles sont
produites et proposées avec le soutien de la Province de Liège de façon telle
qu’aucune confusion ne puisse exister dans l’esprit du téléspectateur ;
• RTC assume la responsabilité éditoriale et veille au respect de ces règles.
3) Le bénéficiaire autorise la création d’un lien hypertexte sur le site de la Province
de Liège ou de son délégué vers son site propre. Ce lien sera maintenu pendant
une durée de 5 ans autorisant la Province à disposer des émissions via le site
www.rtc.be.
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4) RTC concède à la Province de Liège une licence, non exclusive, portant sur les
droits d’auteurs patrimoniaux de reproduction et de communication sur l’ensemble
des émissions aux fins de lui permettre de les utiliser et les diffuser dans le cadre
d’activités ou de manifestations organisées par la Province de Liège, à l’exclusion
de toute utilisation commerciale ou cession à un opérateur de services télévisuels.
Les droits patrimoniaux concédés comprennent : Les droits de reproduction et de
communication :
• Droits de fixer l'œuvre par toute technique sur tout support,
• Droit de reproduire l'œuvre en nombre illimité d'exemplaires de chaque
support,
• Droit de communiquer l'œuvre et de la diffuser au public par toute technique
de communication (en ce compris la communication par câble, satellite,
ondes hertziennes, Internet et réseaux informatiques).
La Province de Liège ne pourra utiliser et diffuser les émissions qu'après qu'elles
aient été diffusées par l'ASBL « RTC ». Elle s'engage à mentionner qu'elles ont été
réalisées et produites par l'ASBL « RTC », sans préjudice du droit pour RTC
d'insérer cette mention.
L'ASBL « RTC » concède la licence susvisée à la Province de Liège pour une durée
de trois ans prenant cours le 1er septembre 2018.
Les émissions réalisées dans le cadre de la présente convention appartiennent pour
le surplus pleinement à l'ASBL « RTC ».
L'ASBL « RTC » garantit être le titulaire des droits d'auteur concédés et garantit la
Province de Liège contre toutes les prétentions que les tiers pourraient faire valoir
en raison de l'utilisation des émissions par la Province de Liège.
Ainsi, l'ASBL « RTC » garantit la Province de Liège contre tout recours qui serait
intenté en raison de l'utilisation des émissions par la Province de Liège
conformément à la présente convention.

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.
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 2020, aux fins de contrôle, les documents suivants :
• un décompte récapitulatif, dûment signé, du projet subventionné par le biais
duquel il doit attester au minimum :
-

-

des recettes et dépenses générées par le projet subventionné ;
qu’il utilise les subventions aux fins en vue desquelles elles lui 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
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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 L33317, § 1er, alinéa 2 du CDLD.
Dans les hypothèses visées aux points 1° et 3°, le bénéficiaire ne restituera que
la partie de la subvention octroyée par le pouvoir dispensateur qui n'a pas été
utilisée aux fins en vue desquelles elle a été octroyée ou qui n'est pas justifiée.
Article 6 : Entrée en vigueur, durée de la convention et résiliation
unilatérale
La présente convention entre en vigueur dès la date de sa signature par toutes les
parties et prendra fin le 31 août 2019 et le cas échéant, 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 ;
affecte la subvention à des fins étrangères à celles pour lesquelles elle a été
octroyée.

Cette décision formelle de mettre fin à la présente convention devra être notifiée
par écrit à l’autre partie.
En outre, cette résiliation interviendra, sans mise en demeure. Elle impliquera la
restitution par le bénéficiaire de la totalité de la subvention octroyée, sans
préjudice du droit pour la Province de Liège d’obtenir l’indemnisation du préjudice
qu’elle aura subi du fait de la résiliation du présent contrat.
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Article 7 : Liberté rédactionnelle
RTC dispose d'une liberté rédactionnelle totale dans le traitement des sujets.

Article 8 : 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 9 : Dispositions diverses
Les titres et intitulées des articles de la présente convention ne figurent que pour
la commodité de lecture ; ils n’affectent en aucune manière le sens des dispositions
auxquelles ils font référence.
Toute modification, ajout ou retrait à la présente convention devra faire l’objet
d’un avenant écrit dûment et préalablement approuvé et signé par les parties.
La présente convention annule et remplace tout accord, arrangement ou contrat
antérieur écrit ou non écrit conclu entre les parties et se rapportant au même
objet.

Ainsi fait et passé à Liège, le……………………………… en deux exemplaires, chaque
partie reconnaissant avoir reçu son exemplaire.

Pour la Province de Liège,
Par délégation de Monsieur le
provincial Président,
(Article L2213-1, al 2 du C.D.L.D.)

Madame Marianne LONHAY
Directrice générale provinciale

Député

Madame Katty FIRQUET
Députée provinciale Vice-présidente

Pour l’ASBL « RTC »,

Monsieur Philippe MIEST
Directeur général
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Convention de subventionnement
Entre d’une part
La « Province de Liège », ayant son siège à 4000 Liège, Place Saint-Lambert, 18 A,
portant le numéro d’entreprise 0207.725.104 à la Banque Carrefour des Entreprises, ici
représentée par Madame Katty FIRQUET, Députée provinciale Vice-présidente en charge
des Affaires sociales, et Madame Marianne LONHAY, Directrice générale provinciale,
agissant en vertu d’une décision adoptée par le Collège provincial en séance du 21 juin
2018 et dûment habilitées aux fins de signer les présentes.
Ci-après dénommée « La Province de Liège » ou « Le pouvoir dispensateur »
Et d’autre part
L'Association sans but lucratif « Télévesdre », ayant son siège social à 4820 Dison,
rue du Moulin, 30A, portant le numéro d'entreprise 0437.887.001 à la Banque Carrefour
des Entreprises, ici représentée par Monsieur Urbain ORTMANS, Directeur général.
Ci-après dénommée « VEDIA » ou « le bénéficiaire »
EXPOSÉ PRÉALABLE
En Fédération Wallonie-Bruxelles, le Conseil supérieur de l’Audiovisuel recommande aux
télévisions locales de mettre tout en œuvre afin de diffuser un certain nombre d’heures par
an des programmes dits « accessibles », c’est-à-dire sous-titrés, interprétés en langue des
signes ou audiodécrits.
En province de Liège, au-delà de cette recommandation, l’offre actuelle ne rencontre pas
les attentes du monde associatif et des personnes sourdes et malentendantes.
VEDIA souhaite dès lors produire et diffuser une émission hebdomadaire traduite en
langue des signes, présentant un condensé des actualités locales de chaque semaine de
l’arrondissement de Liège et de Verviers.
Dans le cadre de sa Déclaration de politique générale pour la législature 2012-2018, la
Province de Liège a décidé, par l’intermédiaire de son Département de la Santé et des
Affaires sociales, de soutenir les associations actives dans le domaine du social en province
de Liège, et ce, au bénéfice du bien-être de tous.
Dès lors, la Province de Liège souhaite octroyer à VEDIA une subvention en espèces et
une subvention en nature dans l’optique de lui fournir les moyens financiers l’aidant à
produire et à diffuser des émissions adaptées aux personnes sourdes et malentendantes.
en raison de quoi, il a été arrêté et convenu ce qui suit entre les parties :
Article 1 : objet de la convention
La Province de Liège octroie à VEDIA, aux fins de soutenir financièrement la production et
la diffusion d’une émission hebdomadaire adaptée aux personnes sourdes et
malentendantes, une subvention en espèces d’un montant de quatorze mille quatre cents
euros (14 400,00 EUR), et une subvention en nature valorisée à trois mille neuf cent
soixante euros (3 960,00 EUR), constituée de la mise à disposition d’un interprète en
langue des signes.
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Article 2 : description du projet soutenu
Les émissions traduites en langue des signes sont constituées d’un condensé des actualités
marquantes de chaque semaine (4 à 5 sujets) de l’arrondissement de Verviers.
Les sujets traités sont choisis par la rédaction.
Nombre d’émissions : 40
Durée prévisionnelle d’une émission : ± 15 minutes.
Production des émissions : à compter du 1er septembre 2018, une émission par
semaine à l’exception des périodes de congés scolaires, soit 40 émissions sur la
période visée par la présente convention.
Diffusion de chaque émission : 5 diffusions tous les week-ends dans le cadre des
multidiffusions de VEDIA. Chaque émission serait également rendue disponible en
permanence sur le site internet de VEDIA (www.vedia.be).
Titre de l’émission : « ……………………………………….. ».
Promotion des émissions : par le biais d’une bande annonce de dix secondes,
diffusée sur VEDIA et sur son compte Facebook diffusé durant les week-ends.
VEDIA prend en charge les frais de production et de réalisation de celle-ci.
Générique : réalisation d’un générique par VEDIA, après concertation entre les
parties, sur base des suggestions éventuelles émises par les partenaires.
VEDIA prend en charge les frais de production et de réalisation de celui-ci.

Article 3 : Modalités de liquidation de la subvention en espèce et de mise à
disposition de la subvention en nature
3.1. Subvention en espèces
La subvention sera payée au bénéficiaire, par virement bancaire sur le compte bancaire
ouvert à son nom portant le numéro BE44 1270 6622 1545, en trois tranches égales, de
la manière suivante :
-

une première tranche équivalent à 1/3 du montant total, soit quatre mille huit cents
euros (4 800 euros), sera versée dès la mise en production,
une deuxième tranche équivalent à 1/3 du montant total, soit quatre mille huit cents
euros (4 800 € euros), sera versé fin janvier 2019 ;
le solde, soit quatre mille huit cents euros (4 800 euros), sera versé au terme de la
clôture de l'opération, soit fin août 2019.

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).
Par ailleurs, le versement de la deuxième tranche est conditionné à l’approbation par
l’Autorité de tutelle du budget provincial de l’année durant laquelle le paiement doit être
effectué.
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3.2. Mise à disposition d’un interprète en langue des signes
La Province de Liège met à disposition de VEDIA un interprète en langue des signes
pendant toute la durée de la convention.
Une formation sera donnée par VEDIA à l’interprète afin qu’il/elle puisse se maquiller luimême/elle-même.
VEDIA fournira à l’interprète les sujets préalablement à l’enregistrement de l’émission qui
aura lieu tous les vendredis à 14 heures, excepté durant les congés scolaires, dans les
locaux de VEDIA.
Article 4 : Conditions particulières d’octroi de la subvention
1) Le bénéficiaire assurera la visibilité certaine de la Province de Liège selon les
modalités suivantes :
Citer le nom ou placer le logo de la Province de Liège de façon visible accompagné
de la mention « Traduction en langue des signes assurée avec le soutien de la
Province de Liège, à l’initiative de la Députée provinciale en charge des Affaires
sociales » :
• avant et après chaque émission ;
• lors de toute communication (orale, écrite, audio-visuelle et de promotion)
à destination du grand public ou de la presse en lien avec les émissions et
leur diffusion.
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 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.
2) La production des émissions étant subventionnée par un pouvoir public, cellesci doivent répondre aux règles suivantes :
• elles doivent être par nature à vocation informative ce qui les distingue de
la publicité ;
• elles ne peuvent pas comporter de publicité de quelque nature que ce soit
en contradiction avec les dispositions décrétales en vigueur ;
• il est expressément fait mention, au cours de leur diffusion, qu’elles sont
produites et proposées avec le soutien de la Province de Liège de façon telle
qu’aucune confusion ne puisse exister dans l’esprit du téléspectateur ;
• VEDIA assume la responsabilité éditoriale et veille au respect de ces règles.

3) Le bénéficiaire autorise la création d’un lien hypertexte sur le site internet de la
Province de Liège ou de son délégué vers son site propre. Ce lien sera maintenu
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pendant une durée de 5 ans autorisant la Province à disposer des émissions via le
site www.vedia.be.
4) VEDIA concède à la Province de Liège une licence, non exclusive, portant sur
les droits d’auteurs patrimoniaux de reproduction et de communication sur
l’ensemble des émissions aux fins de lui permettre de les utiliser et les diffuser
dans le cadre d’activités ou de manifestations organisées par la Province de Liège,
à l’exclusion de toute utilisation commerciale ou cession à un opérateur de services
télévisuels.
Les droits patrimoniaux concédés comprennent : Les droits de reproduction et de
communication :
• Droits de fixer l'œuvre par toute technique sur tout support,
• Droit de reproduire l'œuvre en nombre illimité d'exemplaires de chaque
support,
• Droit de communiquer l'œuvre et de la diffuser au public par toute technique
de communication (en ce compris la communication par câble, satellite,
ondes hertziennes, Internet et réseaux informatiques).
La Province de Liège ne pourra utiliser et diffuser les émissions qu'après qu'elles
aient été diffusées par l'ASBL « Télévesdre ». Elle s'engage à mentionner qu'elles
ont été réalisées et produites par l'ASBL «Télévesdre », sans préjudice du droit
pour VEDIA d'insérer cette mention.
L'ASBL «Télévesdre » concède la licence susvisée à la Province de Liège pour une
durée de trois ans prenant cours le 1er septembre 2018.
Les émissions réalisées dans le cadre de la présente convention appartiennent pour
le surplus pleinement à l'ASBL «Télévesdre ».
L'ASBL «Télévesdre » garantit être le titulaire des droits d'auteur concédés et
garantit la Province de Liège contre toutes les prétentions que les tiers pourraient
faire valoir en raison de l'utilisation des émissions par la Province de Liège.
Ainsi, l'ASBL «Télévesdre » garantit la Province de Liège contre tout recours qui
serait intenté en raison de l'utilisation des émissions par la Province de Liège
conformément à la présente convention.

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.
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 2020, aux fins de contrôle, les documents suivants :
• un décompte récapitulatif, dûment signé, du projet subventionné par le biais
duquel il doit attester au minimum :
-

des recettes et dépenses générées par le projet subventionné ;
qu’il utilise les subventions aux fins en vue desquelles elles lui sont
accordées ;
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-

-

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 L33317, § 1er, alinéa 2 du CDLD.
Dans les hypothèses visées aux points 1° et 3°, le bénéficiaire ne restituera que
la partie de la subvention octroyée par le pouvoir dispensateur qui n'a pas été
utilisée aux fins en vue desquelles elle a été octroyée ou qui n'est pas justifiée.
Article 6 : Entrée en vigueur, durée de la convention et résiliation
unilatérale
La présente convention entre en vigueur dès la date de sa signature par toutes les
parties et prendra fin le 31 août 2019 et le cas échéant, 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 ;
affecte la subvention à des fins étrangères à celles pour lesquelles elle a été
octroyée.

Cette décision formelle de mettre fin à la présente convention devra être notifiée
par écrit à l’autre partie.
En outre, cette résiliation interviendra, sans mise en demeure. 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
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aura subi du fait de la résiliation du présent contrat.
Article 7 : Liberté rédactionnelle
VEDIA dispose d'une liberté rédactionnelle totale dans le traitement des sujets.
Article 8 : 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 9 : Dispositions diverses
Les titres et intitulées des articles de la présente convention ne figurent que pour
la commodité de lecture ; ils n’affectent en aucune manière le sens des dispositions
auxquelles ils font référence.
Toute modification, ajout ou retrait à la présente convention devra faire l’objet
d’un avenant écrit dûment et préalablement approuvé et signé par les parties.
La présente convention annule et remplace tout accord, arrangement ou contrat
antérieur écrit ou non écrit conclu entre les parties et se rapportant au même
objet.

Ainsi fait et passé à Liège, le……………………………… en deux exemplaires, chaque
partie reconnaissant avoir reçu son exemplaire.

Pour la Province de Liège,
Par délégation de Monsieur le
provincial Président,
(Article L2213-1, al 2 du C.D.L.D.)

Madame Marianne LONHAY
Directrice générale provinciale

Député

Madame Katty FIRQUET
Députée provinciale Vice-présidente

Pour l’ASBL « Télévesdre »,

Monsieur Urbain ORTMANS
Directeur général
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DOCUMENT 17-18/402 : RAPPORT DU DIRECTEUR FINANCIER SUR L'EXÉCUTION DE SA
MISSION DE REMISE D'AVIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE L2212-65, §5 DU CODE DE LA
DÉMOCRATIE LOCALE ET DE LA DÉCENTRALISATION RELATIF À L'ANNÉE 2017.
M. le Président informe l’Assemblée que le document 17-18/402 a été soumis à l’examen de la
3ème Commission qui en a pris connaissance.
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 décret du Gouvernement wallon du 18 avril 2013 modifiant certaines dispositions du Code de la
Démocratie locale et de la Décentralisation notamment en ce qui concerne le rôle et les compétences
du Directeur financier provincial ;
Vu l’article L2212-65, §5 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation qui redéfinit
précisément ses missions et plus particulièrement son §5 qui stipule, d’une part, que le Directeur
financier provincial fait rapport en toute indépendance au Conseil provincial au moins une fois par an
sur l’exécution de sa remise d’avis et d’autre part, précise les modalités de rédaction dudit rapport ;
Vu la circulaire du ministre wallon des pouvoirs locaux P. FURLAN du 16 décembre 2013, il appartient
au Directeur financier de faire rapport, annuellement, au Conseil provincial sur l’exécution de sa
mission de remise d’avis ;
Sur proposition du Directeur financier provincial,

PREND CONNAISSANCE

Article unique. – Du rapport établi par le Directeur financier sur l’exécution de sa mission de remise
d’avis relative à l’année 2017 tel qu’exposé ci-avant.

En séance à Liège, le 28 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY
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Le Président,

Claude KLENKENBERG.
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Prévisions budgétaires pluriannuelles 2019-2023 PROVINCES - Service extraordinaire

Groupe
économique

80
81
82

91
92

KO
81
82

90
91
92

Libellés des rubriques

T O T A L R E C E T T E S E X T R A O R D I N A I R E S PROPRES
Recettes extraordinaires de transferts
Recettes extraordinaires d'investissements
Recettes extraordinaires de dette
T O T A L DEPENSES E X T R A O R D I N A I R E S PROPRES
Dépenses extraordinaires de transferts
Dépenses extraordinaires d'investissements
Dépenses extraordinaires de dette
R E S U L T A T E X E R C I C E PROPRE SERVICE
EXTRAORDINAIRE
T O T A L R E C E T T E S EXTRAORDINAIRES EXERC I C E S
ANTERIEURS
Bom reporté
Receiies extraordinaires de transferts
Recettes extraordinaires d'investissements
Recettes extraordinaires de dette
T O T A L D E P E N S E S EXTRAORDINAIRES E X E R C I C E S
ANTERIEURS
Mali reporté
Dépenses extraordinaires de transferts
1 )c[>cnscs c:\ir;iordiiuiiiL-s d'iii\CSIINSCIIICIUS
Dépenses extraordinaires de dette
RESULTAT E X E R C I C E S ANTERIEURS SERVICE
EXTRAORDINAIRE
I*rclevcinenLs reccltcs cxiraorclinaircs
Prélèvements dépenses extraordinaires
R E C E T T E S EXTRAORDINAIRES GLOBALES
DEPENSES EXTRAORDINAIRES GLOBALES
RESULTAT EXTRAORDINAIRE GLOBAL
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Budget initiai
2018

33.639.300,00
3.983 500,00
345 080,00
29 310 720,00
68.976.850,00
4 999 002,00
62.137.203,00
1 840.645,00

Coefficient
indciation
recommandé
par la Région
wallonne

Coefficient
indexation
retenu par la
Province

-

-

1,38%
1,38%
0,00%

1,38%
0,00%

Projections budgétaires

2019

2020

2021

2022

2023

16.331.373,14
4 094 203,22
354.669,93
11.882.500,00
35.383.824,50
5 137.926,47
28405.253,03
1.840.645.00

16.392.767.59
4.150 703.22
359 564,37
11,882 500,00
35.846.72037
5.208 829,85
2X 797 245.52
\ MO.645.00

16.455.009,28
4.207.982,93
364.526,36
11 882 500,00
36.316.004,21
5.280.711,70
29.194.647,51
1.840 645,00

16.518.109,91
4.266053,09
369 556.82
11 882 500,00
36.791.764,17
5 353 585,52
29.597 533,65
1.840.645.00

-

-

1.38%
1,38%
0,00%

1.38%
1,38%
0,00%

16.270.814,40
4 038 472,30
349 842,10
11.882 500,00
34.927.229,63
5 067 988,23
28 018.596,40
1 840 645,00

-

-

-18.656.415.23

-19.052.451,35

-19.453.952,78

-19.860.994,93

-20,273.654,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-3.S.337.SS0,00
31.205.086,10

-

186.293,25

31 018 792,85
31.048.792,85

-

30.000,00
31 018.792,85

-

156.293,25

-

35.300.000,00

-

100.144.386,10
100.025.642,85
118.743,25

-

328

0.00

-

0,00

0,00

0,00

18.700.000,00

19.100.000,00

19 .500.000,00

19 900 000.(M)

20.300 (XX).(K)

34.970.814,40
34,927.229,63
43.584,77

35.431373,14
35383.824,50
47.548,65

35,892.767.59
35.846.72037
46.047J2

36.35&009,28
36.316.004^1
39.005,07

36.818.109,91
36.791.764.17
26.345.74

0,00

0,00
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DOCUMENT 17-18/403 : MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES AVEC SERVICES DE
MAINTENANCE – MODE DE PASSATION ET CONDITIONS DU MARCHÉ RELATIF À
L’ACQUISITION POUR LE LABORATOIRE PROVINCIAL E. MALVOZ D’UN CHROMATOGRAPHE
EN PHASE LIQUIDE COUPLÉ À UN DOUBLE SPECTROMÈTRE DE MASSE (LC-MS/MS) DESTINÉ
AU DOSAGE DES PESTICIDES DANS LES EAUX DANS LE CADRE DE L’AXE 5 « ANALYSES ET
CONSEILS DANS LE DOMAINE DE L’EAU » AINSI QUE SA MAINTENANCE DE TYPE « FULL
OMNIUM » POUR UNE DURÉE DE QUATRE ANS.
DOCUMENT 17-18/404 : MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES AVEC SERVICES DE
MAINTENANCE – MODE DE PASSATION ET CONDITIONS DU MARCHÉ RELATIF À
L’ACQUISITION D’UN SPECTROMÈTRE D’ÉMISSION OPTIQUE AVEC PLASMA À COUPLAGE
INDUIT PAR HAUTE FRÉQUENCE ÉQUIPÉ D’UN GÉNÉRATEUR RADIO FRÉQUENCE À L’ÉTAT
SOLIDE (ICP-OPTIQUE) POUR LA STATION PROVINCIALE D’ANALYSES AGRICOLES DE
TINLOT ET D’UN SPECTROMÈTRE DE MASSE À PLASMA À COUPLAGE INDUCTIF (ICP-MS)
POUR LE LABORATOIRE PROVINCIAL E. MALVOZ AINSI QUE LEUR MAINTENANCE DE TYPE
« FULL OMNIUM » POUR UNE DURÉE DE QUATRE ANS.
DOCUMENT 17-18/455 : MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES – MODE DE PASSATION ET
CONDITIONS DU MARCHÉ RELATIF À L’ACQUISITION DE BORNES DE RECHARGEMENT POUR
VÉHICULES ÉLECTRIQUES DESTINÉES AUX COLLECTIVITÉS PUBLIQUES - MARCHÉ-STOCK
DE FOURNITURES POUR UNE DURÉE DE 4 ANS (À DATER DU LENDEMAIN DE LA
NOTIFICATION AU SOUMISSIONNAIRE DE L’APPROBATION DE SON OFFRE) ORGANISÉ
SOUS LA FORME D'UNE CENTRALE D'ACHATS.
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 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 17-18/403
RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE

Attendu qu’il s’avère nécessaire de procéder à l’acquisition pour les besoins du Laboratoire provincial
E. Malvoz d’un chromatographe en phase liquide couplé à un double spectromètre de masse (LCMS/MS) destiné au dosage des pesticides dans les eaux dans le cadre de l’axe 5 « Analyses et conseils
dans le domaine de l’eau » ainsi que sa maintenance de type « full omnium » pour une durée de
quatre ans ;
Considérant que ce marché de fournitures avec services de maintenance, comportant un lot unique,
est estimé au montant global de 520.000,00 EUR HTVA, soit 629.200,00 EUR TVAC ;
Attendu que, bien que s’agissant d’un marché estimé supérieur à 144.000,00 EUR HTVA, il n’est pas
opportun de diviser le marché en plusieurs lots dès lors qu’il est impossible de faire réaliser une
maintenance de type « full omnium » par une société qui n’aurait pas fourni le matériel ;
PV - Conseil provincial du 28 juin 2018

Page 297 sur 637

Attendu que les critères d’attribution sont définis 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 ouverte avec publicité européenne sur base de l’article 36 de la Loi du
17 juin 2016 relative aux marchés publics peut être organisée en vue de l’attribution du marché ;
Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits aux services ordinaires et extraordinaire des
budgets 2019 à 2022 ;
Vu les propositions formulées à cet effet par rapport référencé 2018-04572 de la Direction générale
de la Santé, des Affaires sociales et de l’Agriculture, et approuvées par le Collège provincial en sa
séance du 14 juin 2018 ;
Vu l’avis de Monsieur le Directeur financier provincial rendu en date du 12 juin 2018 ;
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 36 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 ouverte avec publicité européenne sera organisée sur base de l’article
36 de la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics en vue d’attribuer le marché relatif à
l’acquisition pour les besoins du Laboratoire provincial E. Malvoz d’un chromatographe en phase liquide
couplé à un double spectromètre de masse (LC-MS/MS) destiné au dosage des pesticides dans les
eaux dans le cadre de l’axe 5 « Analyses et conseils dans le domaine de l’eau » ainsi que sa
maintenance de type « full omnium » pour une durée de quatre ans, pour un montant estimé à
520.000,00 EUR HTVA, soit 629.200,00 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 28 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY.
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Document 17-18/404
RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE

Attendu qu’il s’avère nécessaire de procéder à l’acquisition d’un spectromètre d’émission optique avec
plasma à couplage induit par haute fréquence équipé d’un générateur Radio fréquence à l’état solide
(ICP-Optique) pour les besoins de la Station provinciale d’Analyses Agricoles de Tinlot et d’un
spectromètre de masse à plasma à couplage inductif (ICP-MS) pour le Laboratoire provincial E. Malvoz
ainsi que leur maintenance de type « full omnium » pour une durée de quatre ans ;
Considérant que ce marché de fournitures avec services de maintenance, subdivisé en deux lots, est
estimé au montant global de 350.000,00 EUR HTVA, soit 423.500,00 EUR TVAC ;
Attendu que les critères d’attribution sont définis 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 ouverte avec publicité européenne sur base de l’article 36 de la Loi du
17 juin 2016 relative aux marchés publics peut être organisée en vue de l’attribution du marché ;
Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits aux services ordinaires et extraordinaire des
budgets 2019 à 2022 ;
Vu les propositions formulées à cet effet par rapport référencé 2018-05329 de la Direction générale
de la Santé, des Affaires sociales et de l’Agriculture, et approuvées par le Collège provincial en sa
séance du 14 juin 2018 ;
Vu l’avis de Monsieur le Directeur financier provincial rendu en date du 13 juin 2018 ;
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 36 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 ouverte avec publicité européenne sera organisée sur base de l’article
36 de la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics en vue d’attribuer le marché relatif à
l’acquisition d’un spectromètre d’émission optique avec plasma à couplage induit par haute fréquence
équipé d’un générateur Radio fréquence à l’état solide (ICP-Optique) pour la Station provinciale
d’Analyses Agricoles de Tinlot et d’un spectromètre de masse à plasma à couplage inductif (ICP-MS)
pour le Laboratoire provincial E. Malvoz ainsi que leur maintenance de type « full omnium » pour une
durée de quatre ans, pour un montant estimé à 350.000,00 EUR HTVA, soit 423.500,00 EUR TVAC.
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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 28 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Le Président,

Marianne LONHAY.

Claude KLENKENBERG.

Document 17-18/455
RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Attendu qu’il s’avère nécessaire de procéder à l’acquisition, vu leur évolution exponentielle, de bornes
de rechargement pour véhicules électriques pour les besoins de la Province de Liège et des collectivités
publiques ;
Considérant que ce marché de fournitures organisé sous la forme d’une centrale d’achats, subdivisé
en 2 lots, est estimé au montant global de 820.850,00 EUR HTVA, soit 993.228,50 EUR TVAC ; la part
provinciale s’élevant à 74.370,00 EUR HTVA, soit 89.987,70 EUR TVAC ;
Attendu que les critères d’attribution sont définis 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 ouverte avec publicité belge et européenne sur base de l’article 36 de la Loi
du 17 juin 2016 relative aux marchés publics peut être organisée en vue de l’attribution du marché ;
Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits aux services extraordinaires des budgets
concernés ;
Vu les propositions formulées à cet effet par rapport référencé 2018-05915 de la Direction du service
Environnement et de la Mobilité durable de la Direction générale des Infrastructures et Environnement
et approuvées par le Collège provincial en sa séance du 21 juin 2018 ;
Vu l’avis de Monsieur le Directeur financier provincial rendu en date du 19 juin 2018 ;
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 36 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 ;
Sur proposition du Collège provincial,
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ADOPTE

Article 1er. – Une procédure ouverte avec publicité belge et européenne sera organisée, sur base de
l’article 36 de la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, en vue d’attribuer le marché relatif
à l’acquisition de bornes de rechargement électriques destinées aux collectivités publiques, organisé
sous la forme d’une centrale d’achats pour une période de 4 ans, pour un montant estimé à 820.850,00
EUR HTVA, soit 993.228,50 EUR TVAC, et dont la part provinciale s’élève à 74.370,00 EUR HTVA soit
89.987,70 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 28 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Le Président,

Marianne LONHAY

Claude KLENKENBERG.

DOCUMENT 17-18/405 : CONVENTION DE MARCHÉ CONJOINT AVEC LA PROVINCE DE
LUXEMBOURG RELATIVE À L'ÉTUDE PORTANT SUR L’UTILISATION DE LA TÉLÉDÉTECTION
PAR DRONES POUR LA GESTION DES COURS D’EAU.
M. le Président informe l’Assemblée que le document 17-18/405 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 7 voix pour et 3 abstentions.
M. le Président ouvre la discussion générale.
Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale.
Mises aux voix, les conclusions de la 3ème Commission sont approuvées à l’unanimité.
En conséquence, le Conseil adopte la résolution suivante :

RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures,
notamment l'article L2222-2 relatif aux compétences du Conseil provincial ;
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Considérant que la Province de Liège et la Province de Luxembourg ont pour mission de gérer un
linéaire important de cours d’eau. Cette mission nécessite un travail récurrent de caractérisation de
ces linéaires afin d’identifier et planifier les actes de gestion. Elle est actuellement principalement
réalisée par des agents parcourant les principaux points d’intérêts du réseau depuis le sol. La
télédétection aéroportée est envisagée par les Provinces afin d’augmenter la proportion du linéaire
étudié ainsi que la fréquence de mise à jour des informations ;
Considérant qu’une convention de marché conjoint relative à l'étude portant sur l’utilisation de la
télédétection par drones pour la gestion des cours d’eau pourrait être établie avec la Province du
Luxembourg ;
Considérant que le montant global de ce marché est estimé à 175.000,00 EUR HTVA et pourrait être
étalé sur une période de 4 ans. Ce budget est à répartir à part égale entre les deux Provinces ;
Vu l’avis favorable rendu par Monsieur le Directeur financier provincial rendu en date du 12 juin 2018 ;
Sur proposition du Collège provincial,

ADOPTE

Article 1er. – Le projet de convention de marché conjoint avec la Province de Luxembourg relative à
l'étude portant sur l’utilisation de la télédétection par drones pour la gestion des cours d’eau est joint
à la présente résolution.
Article 2. – Messieurs André DENIS et Robert MEUREAU, Députés provinciaux, et Madame Marianne
LONHAY, Directrice générale provinciale, sont désignés en qualité de représentants de la Province de
Liège à la signature de ladite convention.

En séance à Liège, le 28 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY
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CONVENTION RELATIVE À L’ACQUISITON CONJOINTE D’UNE
ETUDE DE TELEDETECTION PAR DRONES
La présente convention est établie
ENTRE :
LA PROVINCE DE LIEGE, identifiée au niveau de la Banque Carrefour des
Entreprises sous le n° 0207.725.104, dont le siège est établi à 4000 Liège, Place
Saint-Lambert 18A, représentée par Monsieur Paul-Emile MOTTARD, Député
provincial – Président, Robert MEUREAU, Député provincial, André DENIS, Député
provincial et Madame Marianne LONHAY, Directrice générale provinciale, agissant
sur la base d'une décision du Conseil provincial du
Ci-après dénommée la PROVINCE DE LIEGE d’une part
ET
LA PROVINCE DE LUXEMBOURG, identifiée au niveau de la Banque Carrefour
des Entreprises sous le n° 0207.725.401, dont le siège est établi à 6700 Arlon,
Place Léopold, 1, représentée par Monsieur Patrick ADAM, Député provincial –
Président, Madame Thérèse MAHY, Députée provinciale et Monsieur Pierre-Henry
GOFFINET, Directeur général provincial, agissant sur la base d'une décision du
Collège provincial du
Ci-après dénommée la PROVINCE DE LUXEMBOURG d'autre part
Ci-après dénommées les parties,

Il est convenu ce qui suit :
Article 1er : Objet
Les Provinces de Liège et de Luxembourg déterminent, aux présentes, leurs droits et
obligations respectifs dans le cadre de l’acquisition conjointe d’une étude de télédétection
par drones de la caractérisation des cours d’eau de 2ème et 3ème catégorie.
Les Provinces de Liège et de Luxembourg ont pour mission de gérer un linéaire important
de cours d’eau. Cette mission nécessite un travail récurrent de caractérisation de ces
linéaires afin d’identifier et planifier les actes de gestion. Cette mission est actuellement
principalement réalisée par des agents parcourant les principaux points d’intérêts du
réseau depuis le sol. La télédétection aéroportée est envisagée par les Provinces afin
d’augmenter la proportion du linéaire caractérisé ainsi que la fréquence de mise à jour
des informations.
Plusieurs initiatives ont été prises afin d’intégrer une expertise en matière de
télédétection, notamment en se dotant d’un drone et en formant un pilote au sein des
services techniques de chacune des provinces.
L’étude proposée est axée sur les missions de gestionnaire de cours d’eau. Le souhait est
d’étudier la manière dont il est possible d’exploiter le drone pour détecter les problèmes
sur les cours d’eau et identifier les travaux à réaliser :
•
•
•
•
•
•
•
•

identification des embâcles ;
détermination des sections d’écoulement ;
état des berges ;
état des ouvrages ;
gestion de la ripisylve ;
police des cours d’eau ;
problématique des castors ;
problématique des plantes invasives.
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Cela devra se traduire par la création d’une méthodologie et d’outils informatiques de
traitement des données dont la Province pourra disposer. L’étude devra également
identifier et solutionner les problèmes annexes découlant de l’utilisation du drone à des
fins de gestion du cours d’eau (difficultés d’accès dus au couvert végétal et aux
canalisations, aspects juridiques, impacts sur la faune et la flore…). Il est également
envisagé de former le personnel provincial à la caractérisation des cours d’eau grâce à la
télédétection aéroportée.
Cette étude permettra donc de déterminer comment utiliser le drone pour la gestion des
ruisseaux provinciaux et de fournir les connaissances et les outils nécessaires aux agents
chargés de cette mission.
L’acquisition de cette étude fait l’objet d’un marché conjoint au sens de l’article 48 de la
Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.
Article 2 :

Missions respectives de la Province de Liège et de la Province de
Luxembourg

2.1. La Province de Luxembourg désigne la Province de Liège, qui accepte, pour la
réalisation du marché public relatif à l’acquisition d’une étude de télédétection par
drones.
2.2. Il en résulte que la Province de Liège :
1) rédigera le cahier spécial des charges, tant au niveau des clauses techniques que
des clauses administratives, et le soumettra à l’approbation de la province de
Luxembourg ;
2) procédera à la mise en concurrence, dans le cadre du marché de service,
conformément au cahier spécial des charges préalablement approuvé par les
partenaires de la présente convention et dans le respect de la réglementation sur les
marchés publics ;
3) procédera à l’examen et à l’analyse des offres reçues et présentera, lors d’une réunion
du comité de suivi, à la Province de Luxembourg sa proposition relative au choix de
l’offre retenue et aux motifs de ce choix;
4) notifiera à l’adjudicataire du marché la décision d’approbation de son offre après
désignation de ce dernier par le comité de suivi ;
5) notifiera aux soumissionnaires évincés la décision d’attribution du marché ;

6) paiera, à l’adjudicataire, le montant de sa quote-part dans le coût de l’étude,
conformément aux dispositions figurant au sein du cahier spécial des charges et de
ses annexes ;
7) assumera la gestion des litiges éventuels avec les soumissionnaires évincés.
2.3. De son côté, la Province de Luxembourg :
1) approuvera le cahier spécial des charges qui lui sera soumis par la Province de Liège ;
2) soumettra, à approbation de son Conseil provincial, le mode de passation du marché
proposé par la Province de liège et les documents appelés à régir le marché ;
3) soumettra à son Collège provincial le choix de l’adjudicataire désigné par le comité de
suivi ;
4) paiera, à l’adjudicataire, le montant de sa quote-part dans le coût de l’étude,
conformément aux dispositions figurant au sein du cahier spécial des charges et de
ses annexes.
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Article 3 : Exécution du marché
Les décisions relatives aux problèmes rencontrés lors de l’exécution du marché
seront prises par le comité de suivi conformément à ce qui est précisé dans le
cahier spécial des charges.
La Province de Liège sera le relais entre le comité de suivi et l’adjudicataire.
Article 4 : Estimation du marché
Le montant du marché est estimé à 175.000,00 euros HTVA.
La Province de Liège et la Province de Luxembourg prendront chacune en charge la
moitié du montant de l’étude.
Article 5 : Élection de domicile et correspondance
Toute correspondance relative à ce marché sera adressée à l’attention de Monsieur
Michel MARECHAL, Inspecteur général, à l’adresse suivante :
Province de Liège
Direction Générale Infrastructures et Environnement
Rue Darchis, 33
4000 Liège.
Toute correspondance adressée à la Province de Liège sera transmise à la Province de
Luxembourg.
Si une réponse doit être apportée, elle fera l’objet d’un accord préalable entre les deux
Provinces.
Article 6 : Litiges
Toute contestation qui surviendrait entre les parties relativement à l’interprétation et à
l’exécution de la présente convention relève de la compétence exclusive des cours et
tribunaux de Liège.

Fait en quatre exemplaires, à Liège, le
, chacune des
parties attestant, par sa signature, en, avoir reçu un exemplaire, un exemplaire étant en
outre réservé à l’adjudicataire du marché dont question.

Pour la Province de Luxembourg,

Pour la Province de Liège,

Monsieur Patrick ADAM
Député provincial-Président

Monsieur Robert MEUREAU
Député provincial

Madame Thérèse MAHY
Députée provinciale

Monsieur André DENIS
Député provincial

Monsieur Pierre-Henri GOFFINET
Directeur général provincial

Madame Marianne LONHAY
Directrice générale provinciale
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DOCUMENT 17-18/406 : ADHÉSION À LA CENTRALE DE MARCHÉS DU FOREM POUR LE
MARCHÉ RÉFÉRENCÉ DMP160026-MPF160831 CONCERNANT L’ACQUISITION ET LA
MAINTENANCE D’ÉQUIPEMENTS ET DE COMPOSANTS D’INFRASTRUCTURE RÉSEAUX DE
SÉCURITÉ « FORTINET ».
M. le Président informe l’Assemblée que le document 17-18/406 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 7 voix pour et 3 abstentions.
M. le Président ouvre la discussion générale.
Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale.
Mises aux voix, les conclusions de la 3ème Commission sont approuvées à l’unanimité.
En conséquence, le Conseil adopte la résolution suivante :

RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Attendu que le FOREM se porte centrale de marchés au sens de l’article 2, 4° de la Loi du 15 juin 2006
relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services ;
Attendu que la Province de Liège peut y adhérer moyennant signature d’une convention ;
Attendu que l’accès à cette centrale est totalement gratuit ;
Attendu qu’il est avantageux d’adhérer à la centrale de marchés du FOREM dans le cadre d’une
simplification administrative et afin de bénéficier des conditions identiques à celles obtenues par le
pouvoir organisateur, en particulier en ce qui concerne les conditions de prix ;
Attendu que la Province sera libre, sans qu’aucun minimum d’achats ne lui soit imposé, de passer
commande pendant toute la durée du marché référencé DMP160026-MPF160831, à savoir du
06/09/2016 au 05/09/2020 et qu’elle pourra également se retirer moyennant un préavis de 3 mois
notifié par lettre recommandée ;
Attendu que les rapports relatifs aux acquisitions réalisées via cette centrale de marchés seront
présentés à votre Assemblée, sauf s’ils relèvent de la compétence du Collège provincial en vertu de la
délégation accordée sur base de l’article L2222-2 du Décret du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation (marchés relevant du budget ordinaire et marchés relevant du budget extraordinaire
s’ils n’atteignent pas 144.000,00 EUR HTVA).

ADOPTE

Article 1er. – La Province de Liège adhère à la centrale de marchés du FOREM pour le marché
référencé DMP160026-MPF160831 et approuve les termes de la convention proposée.
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Article 2. – Madame Marianne LONHAY, Directrice générale provinciale, Monsieur Paul-Emile
MOTTARD, Député provincial-Président et Monsieur Robert MEUREAU, Député provincial sont désignés
pour signer la convention.

En séance à Liège, le 28 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY.
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DOCUMENT 17-18/407 : AVIS À DONNER SUR LE COMPTE 2017 DE LA MOSQUÉE MERKEZ
CAMII DE LIÈGE.
DOCUMENT 17-18/408 : AVIS À DONNER SUR LE PROJET DE BUDGET DE L’EXERCICE 2018
DE LA MOSQUÉE AKSEMSSETIN CAMII À BLEGNY.
DOCUMENT 17-18/409 : AVIS À DONNER SUR LE PROJET DE BUDGET DE L’EXERCICE 2018
DE LA MOSQUÉE MERKEZ CAMII 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 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 17-18/407
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 compte 2017 de la mosquée MERKEZ CAMII de Liège, approuvé en date du 15 mai 2018 par
son Comité de gestion ;
Attendu qu’il a été transmis à l’autorité provinciale en date du 24 mai 2018 ;
Attendu que la complétude du dossier a été constatée le 29 mai 2018, à la réception du document
comptable ;
Attendu que le délai de transmission à l’autorité de tutelle expirera en l’espèce le 8 juillet 2018 ;
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Vu que les interventions provinciales relatives aux budgets 2016 et 2017, payées en cours d’année
2017, à savoir 978,44 € et 7.505,72 €, sont reprises respectivement à l’article 1.2.08 « Subventions
nationales, communautaires ou régionales extraordinaires » et à l’article 1.1.07 « Supplément
provincial pour les frais ordinaires de culte » ;
Considérant que le montant de 978,44 € devrait figurer à l’article 1.2.07 « Subventions provinciales
extraordinaires » dudit compte, et que, par conséquent, l’article 1.2.08 « Subventions nationales,
communautaires ou régionales extraordinaires » doit être ramené de 978,44 € à 0,00 € ;
Considérant que cette remarque est sans impact sur le résultat dudit compte ;
Considérant que le compte 2017 de ladite Mosquée se solde par un mali de 810,80 € ;
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 2017 présenté par la Mosquée MERKEZ CAMII
de Liège qui se solde par un mali de 810,80 €.

En séance à Liège, le 28 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Le Président,

Marianne LONHAY

Claude KLENKENBERG.

Document 17-18/408
RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques d’églises ;
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le Temporel des cultes, notamment l’article 19 bis y inséré par la loi du
19 juillet 1974 et modifié par la loi du 10 mars 1999 ;
Vu l’arrêté royal du 3 mai 1999 portant reconnaissance de l’Exécutif des Musulmans de Belgique,
abrogé par l’arrêté royal du 16 février 2016 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 octobre 2005 fixant les modèles des budgets et comptes à
dresser par les comités chargés de la gestion du temporel des communautés islamiques reconnues ;
Vu le livre II du Code wallon de la Démocratie locale et de la Décentralisation organisant les provinces
et les dispositions de la Loi provinciale non abrogées ;
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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 AKSEMSSETIN CAMII à Blegny, approuvé en date du
19 mai 2018 par son Comité de gestion ;
Attendu qu’il a été transmis à l’autorité provinciale en date du 28 mai 2018 ;
Vu que la complétude du dossier a été constatée à sa réception, à savoir le 28 mai 2018 ;
Attendu que le délai de transmission à l’autorité de tutelle, à savoir 40 jours, expirera en l’espèce le
7 juillet 2018 ;
Vu que le présent projet de budget laisse apparaître une recette extraordinaire de 19.387,40 € au
poste 1.2.07 « Subventions provinciales extraordinaires » ;
Attendu que :
- la dépense est justifiée par un devis relatif à la réparation de la coupole vitrée ;
- la dépense globale de 30.613,32 € ne pourra être engagée qu’en 2019 ;
- la mosquée Aksemssetin Camii, étant un Etablissement public, est tenue de se conformer à la
règlementation relative aux marchés publics ;
Considérant que l’intervention provinciale extraordinaire, d’un montant maximum de 19.387,40 €,
sera liquidée en deux tranches à savoir :
- 10 % du montant total de l’offre la plus économiquement avantageuse après réception d’un
dossier reprenant au minimum 3 demandes de prix envoyées simultanément, les offres de prix
reçues, ainsi que la motivation du choix de l’offre ;
- le solde à la réception de la facture définitive du soumissionnaire retenu ;
Considérant le budget 2018 de ladite mosquée se clôture en équilibre moyennant une intervention
provinciale de 10.775,92 € au budget ordinaire et 19.387,40 € au budget extraordinaire ;
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 proposition du Collège provincial,

ARRÊTE

Article 1er. – Émet un avis favorable sur le projet de budget de l’exercice 2018 présenté par la
Mosquée AKSEMSSETIN CAMII à Blegny qui se clôture en équilibre moyennant une intervention
provinciale de 10.775,92 € au budget ordinaire et 19.387,40 € au budget extraordinaire ;
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Article 2. – Décide de liquider l’intervention provinciale extraordinaire, d’un montant maximum de
19.387,40 €, en deux tranches à savoir :
- 10 % du montant total de l’offre économiquement la plus avantageuse après réception d’un
dossier reprenant au minimum 3 demandes de prix envoyées simultanément, les offres de prix
reçues, ainsi que la motivation du choix de l’offre ;
- le solde à la réception de la facture définitive du soumissionnaire retenu.

En séance à Liège, le 28 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Le Président,

Marianne LONHAY

Claude KLENKENBERG.

Document 17-18/409
RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques d’églises ;
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le Temporel des cultes, notamment l’article 19 bis y inséré par la loi du
19 juillet 1974 et modifié par la loi du 10 mars 1999 ;
Vu l’arrêté royal du 3 mai 1999 portant reconnaissance de l’Exécutif des Musulmans de Belgique,
abrogé par l’arrêté royal du 16 février 2016 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 octobre 2005 fixant les modèles des budgets et comptes à
dresser par les comités chargés de la gestion du temporel des communautés islamiques reconnues ;
Vu le livre II du Code wallon de la Démocratie locale et de la Décentralisation organisant les provinces
et les dispositions de la Loi provinciale non abrogées ;
Vu le décret du 13 mars 2014 modifiant le Code wallon de la Démocratie locale et de la Décentralisation
ainsi que diverses dispositions relatives à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la
gestion du temporel des cultes reconnus, prenant effet le 1er janvier pour les actes adoptés à partir
du 1er janvier 2015 ;
Vu le projet de budget 2018 de la Mosquée MERKEZ CAMII à Liège, approuvé en date du
15 mai 2018 par son Comité de gestion ;
Attendu, qu’il a été transmis à l’autorité provinciale en date du 24 mai 2018 ;
Vu que la complétude du dossier a été constatée le 28 mai 2018, date à laquelle la Province de Liège
a réceptionné le document comptable se rattachant à l’acte ;
Attendu que ledit
7 juillet 2018 ;

délai

de

transmission

à

l’autorité

de

tutelle

expirera

en

l’espèce

le

Considérant que le projet de budget 2018 de ladite mosquée se clôture en équilibre moyennant une
intervention provinciale de 15.328,67 € ;
PV - Conseil provincial du 28 juin 2018

Page 314 sur 637

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 2018 présenté par la
Mosquée MERKEZ CAMII à Liège qui se clôture en équilibre moyennant une intervention provinciale
de 15.328,67 €.

En séance à Liège, le 28 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY

Le Président,

Claude KLENKENBERG.

DOCUMENT 17-18/410 : RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « JUMPING INTERNATIONAL
DE LIÈGE», EN ABRÉGÉ « JIL, ASBL » – EXERCICE 2016/PRÉVISIONS 2017.
DOCUMENT 17-18/411 : RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « MAISON DES SPORTS DE LA
PROVINCE DE LIÈGE » – EXERCICE 2016/PRÉVISIONS 2017.
DOCUMENT 17-18/412 : RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « ROYAL FOOTBALL CLUB LIÈGE
ATHLÉTISME » – EXERCICES 2016/PRÉVISIONS 2017.
DOCUMENT 17-18/413 : RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « TÉLÉVESDRE » – EXERCICE
2016/PRÉVISIONS 2017.
DOCUMENT 17-18/414 : RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « RADIO TÉLÉVISION CULTURE
», EN ABRÉGÉ, « R.T.C. » ASBL – EXERCICE 2016/PRÉVISIONS 2017.
DOCUMENT 17-18/415 : RAPPORT D'ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L'ASBL « MAISON DE LA PRESSE DE
LIÈGE », EN ABRÉGÉ « MPLG » – EXERCICES 2011-2012-2013-2014-20152016/PRÉVISIONS 2017.
M. le Président informe l’Assemblée que ces six 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 3 abstentions.
M. le Président ouvre la discussion générale.
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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 six résolutions suivantes :

Document 17-18/410
RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, plus particulièrement en ses articles
L2223-13 et L2223-15 ;
Vu la Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif ;
Vu la fiche d’évaluation rédigée pour l’exercice 2016 relativement aux missions de service public
dévolues par contrat de gestion conclu le 29 août 2008 à l’asbl « Jumping International de Liège » ;
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant du Chef de secteur concerné et de Son Collège chargés
de vérifier la correcte exécution du contrat ;
Attendu qu’il résulte de ces rapports que les tâches de service public assignées à l’asbl « Jumping
International de Liège », ont effectivement été réalisées par celle-ci tant quantitativement que
qualitativement ;
Sur proposition du Collège provincial,

DÉCIDE

Article 1er. – d’attester que la vérification de la réalisation des tâches minimales de service public par
l’association sans but lucratif « Jumping International de Liège » a été effectuée pour l’exercice 2016
conformément à l’article L2223-13 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation sur base
du rapport positif émanant du Chef de secteur par application du contrat de gestion conclu entre l’asbl
ici concernée et la Province de LIEGE le 29 août 2008.
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté à l’endroit de
cette asbl par le Collège provincial.

En séance à Liège, le 28 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY

PV - Conseil provincial du 28 juin 2018

Le Président,

Claude KLENKENBERG.

Page 316 sur 637

PV - Conseil provincial du 28 juin 2018

Page 317 sur 637

PV - Conseil provincial du 28 juin 2018

Page 318 sur 637

PV - Conseil provincial du 28 juin 2018

Page 319 sur 637

PV - Conseil provincial du 28 juin 2018

Page 320 sur 637

PV - Conseil provincial du 28 juin 2018

Page 321 sur 637

PV - Conseil provincial du 28 juin 2018

Page 322 sur 637

PV - Conseil provincial du 28 juin 2018

Page 323 sur 637

Document 17-18/411
RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIEGE,

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, plus particulièrement en ses articles
L2223-13 et L2223-15 ;
Vu la Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif ;
Vu la fiche d’évaluation rédigée pour l’exercice 2016 relativement aux missions de service public
dévolues par contrat de gestion conclu le 31 janvier 2008 à l’asbl « Maison des Sports de la Province
de Liège » ;
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant du Chef de secteur concerné et de Son Collège chargés
de vérifier la correcte exécution du contrat ;
Attendu qu’il résulte de ces rapports que les tâches de service public assignées à l’asbl « Maison des
Sports de la Province de Liège », ont effectivement été réalisées par celle-ci tant quantitativement
que qualitativement ;
Sur proposition du Collège provincial,

DÉCIDE

Article 1er. – d’attester que la vérification de la réalisation des tâches minimales de service public par
l’association sans but lucratif « Maison des Sports de la Province de Liège » a été effectuée pour
l’exercice 2016 conformément à l’article L2223-13 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation sur base du rapport positif émanant du Chef de secteur par application du contrat de
gestion conclu entre l’asbl ici concernée et la Province de LIEGE le 31 janvier 2008.
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté à l’endroit de
cette asbl par le Collège provincial.

En séance à Liège, le 28 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY
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Document 17-18/412
RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIEGE,

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, plus particulièrement en ses articles
L2223-13 et L2223-15 ;
Vu la Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif ;
Vu les fiches d’évaluation rédigées pour l’exercice 2016 relativement aux missions de service public
dévolues par contrat de gestion conclu le 27 septembre 2007 à l’asbl « Royal Football Club Liège
Athlétisme » ;
Vu le rapport d’évaluation positif émanant du Chef de secteur concerné et de Son Collège chargés de
vérifier la correcte exécution du contrat ;
Attendu qu’il résulte de ces rapports que les tâches de service public assignées à l’asbl « Royal Football
Club Liège Athlétisme », en abrégé « RFCL Athlétisme asbl », ont effectivement été réalisées par l’asbl
tant quantitativement que qualitativement ;
Sur proposition du Collège provincial,

DÉCIDE

Article 1er. – d’attester que la vérification de la réalisation des tâches minimales de service public par
l’association sans but lucratif « Royal Football Club Liège Athlétisme » a été effectuée pour l’exercice
2016 conformément à l’article L2223-13 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation sur
base du rapport positif émanant du Chef de secteur, par application du contrat de gestion conclu entre
ladite asbl et la Province de LIEGE le 27 septembre 2007.
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté, à l’endroit de
cette asbl, par le Collège provincial.
Article 3. – d’imposer la production de la copie certifiée conforme du procès-verbal de l’Assemblée
générale approuvant les comptes de l’exercice 2016.

En séance à Liège, le 28 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY
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Document 17-18/413
RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, plus particulièrement en ses articles
L2223-13 et L2223-15 ;
Vu la Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif ;
Vu la fiche d’évaluation rédigée pour l’exercice 2016 relativement aux missions de service public
dévolues par contrat de gestion conclu le 7 décembre 2006 à l’asbl « Télévesdre » ;
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant des Chefs de secteur concernés et de Son Collège,
chargés de vérifier la correcte exécution du contrat ;
Attendu qu’il résulte de ces rapports que les tâches de service public assignées à l’asbl
« Télévesdre », ont effectivement été réalisées par celle-ci avec une appréciation positive de Son
Conseil tant quantitativement que qualitativement ;
Sur proposition du Collège provincial,

DÉCIDE

Article 1er. – d’attester que la vérification de la réalisation des tâches minimales de service public par
l’association sans but lucratif « Télévesdre » a été effectuée pour l’exercice 2016 conformément à
l’article L2223-13 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation sur base des rapports
positifs émanant des Chefs de secteur par application du contrat de gestion conclu entre l’asbl ici
concernée et la Province de LIEGE le 7 décembre 2006.
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté par le Collège
provincial.
Article 3. – d’imposer à l’asbl « Télévesdre » de publier au Moniteur belge avant le 30 juin 2018 la
liste actualisée de ses administrateurs.

En séance à Liège, le 28 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY
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Document 17-18/414
RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, plus particulièrement en ses articles
L2223-13 et L2223-15 ;
Vu la Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif ;
Vu la fiche d’évaluation rédigée pour l’exercice 2016 relativement aux missions de service public
dévolues par contrat de gestion conclu le 11 janvier 2007 à l’asbl « Radio Télévision Culture » ;
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant des Chefs de secteur concernés et de Son Collège
chargés de vérifier la correcte exécution du contrat ;
Attendu qu’il résulte de ces rapports que les tâches de service public assignées à l’asbl
« Radio Télévision Culture », en abrégé, « R.T.C. » asbl, ont effectivement été réalisées par celle-ci
avec une appréciation positive de Son Conseil tant quantitativement que qualitativement ;
Sur proposition du Collège provincial,

DÉCIDE

Article 1er. – d’attester que la vérification de la réalisation des tâches minimales de service public par
l’association sans but lucratif « R.T.C. » a été effectuée pour l’exercice 2016 conformément à l’article
L2223-13 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation sur base des rapports positifs
émanant des Chefs de secteur, par application du contrat de gestion conclu entre l’asbl ici concernée
et la Province de LIEGE le 11 janvier 2007.
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté par le Collège
provincial.
Article 3. – d’imposer à l’asbl « R.T.C » de publier au Moniteur belge avant le 30 juin 2018 la liste
actualisée de ses administrateurs.
En séance à Liège, le 28 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY
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Document 17-18/415
RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, plus particulièrement en ses articles
L2223-13 et L2223-15 ;
Vu la Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif ;
Vu le contrat de gestion conclu le 19 janvier 2011 entre la Province de Liège et l’asbl « Maison de la
Presse de Liège » ;
Vu les documents communiqués relativement aux missions de service public dévolues par ledit contrat
de gestion, concernant les exercices 2011 à 2016 ;
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant du Chef de secteur concerné et de Son Collège, chargés
de vérifier la correcte exécution du contrat ;
Attendu qu’il résulte de ces rapports que les tâches de service public assignées à l’asbl « Maison de
la Presse de Liège » ont effectivement été réalisées par celle-ci avec une appréciation positive, tant
quantitativement que qualitativement ;
Sur proposition du Collège provincial,

DÉCIDE

Article 1er. – d’attester que la vérification de la réalisation des tâches minimales de service public par
l’association sans but lucratif « Maison de la Presse de Liège » a été effectuée pour les exercices 2011
à 2016, conformément à l’article L2223-13 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation
sur base des rapports positifs émanant des Chefs de secteur par application du contrat de gestion
conclu entre l’asbl ici concernée et la Province de Liège.
Article 2. – de marquer son accord sur les rapports d’évaluation positifs tel que présentés par le
Collège provincial.
Article 3. – d’imposer à l’asbl « Maison de la Presse de Liège » de transmettre l’accusé de réception
du dépôt des comptes 2016 au Greffe du tribunal de commerce ainsi que la copie certifiée conforme
du procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice 2016.

En séance à Liège, le 28 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY

PV - Conseil provincial du 28 juin 2018

Le Président,

Claude KLENKENBERG.

Page 358 sur 637

PV - Conseil provincial du 28 juin 2018

Page 359 sur 637

PV - Conseil provincial du 28 juin 2018

Page 360 sur 637

PV - Conseil provincial du 28 juin 2018

Page 361 sur 637

PV - Conseil provincial du 28 juin 2018

Page 362 sur 637

PV - Conseil provincial du 28 juin 2018

Page 363 sur 637

PV - Conseil provincial du 28 juin 2018

Page 364 sur 637

PV - Conseil provincial du 28 juin 2018

Page 365 sur 637

PV - Conseil provincial du 28 juin 2018

Page 366 sur 637

PV - Conseil provincial du 28 juin 2018

Page 367 sur 637

PV - Conseil provincial du 28 juin 2018

Page 368 sur 637

PV - Conseil provincial du 28 juin 2018

Page 369 sur 637

PV - Conseil provincial du 28 juin 2018

Page 370 sur 637

PV - Conseil provincial du 28 juin 2018

Page 371 sur 637

PV - Conseil provincial du 28 juin 2018

Page 372 sur 637

PV - Conseil provincial du 28 juin 2018

Page 373 sur 637

PV - Conseil provincial du 28 juin 2018

Page 374 sur 637

PV - Conseil provincial du 28 juin 2018

Page 375 sur 637

PV - Conseil provincial du 28 juin 2018

Page 376 sur 637

PV - Conseil provincial du 28 juin 2018

Page 377 sur 637

PV - Conseil provincial du 28 juin 2018

Page 378 sur 637

DOCUMENT 17-18/416 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE SPORTS – DEMANDE DE
SOUTIEN DE L’ASBL « UNION CYCLISTE DE SERAING ».
DOCUMENT 17-18/417 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE SPORTS – DEMANDE DE
SOUTIEN DE L’ASBL « VÉLO CLUB CITÉ JEMEPPE ».
DOCUMENT 17-18/418 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE SPORTS – DEMANDE DE
SOUTIEN DE L’ASBL « ACADÉMIE KARATÉ LEPONCE ».
DOCUMENT 17-18/419 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE SPORTS – DEMANDE DE
SOUTIEN DE L’ASBL « ASSOCIATION FRANCOPHONE DE TENNIS ».
M. le Président informe l’Assemblée que ces quatre documents ont été soumis à l’examen de la
3ème Commission et ont été regroupés à sa demande.
Ces documents n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, la 3ème Commission invite le
Conseil à les adopter par 7 voix pour et 3 abstentions.
M. le Président ouvre la discussion générale.
Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale.
Mises aux voix, les conclusions de la 3ème Commission sont approuvées, par un vote globalisé, à
l’unanimité.
En conséquence, le Conseil adopte les quatre résolutions suivantes :

Document 17-18/416
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 « Union Cycliste de Seraing » tendant à l’obtention
d’un soutien de l’Institution provinciale dans le cadre de l’organisation de la 57ème Edition du Tour de
la province de Liège, du 16 au 20 juillet 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 ;
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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 ses comptes annuels les plus récents ainsi que le budget prévisionnel
estimé à 70.800,00 EUR en recettes et à 74.378,00 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 ;
Sur le rapport du Collège provincial,

DÉCIDE

Article 1er. – D’approuver le projet de convention de subventionnement joint à la présente résolution,
en ce qu’elle prévoit notamment l’octroi d’une subvention en espèces à l’asbl « Union Cycliste de
Seraing », rue Brassine, 5 à 4120 NEUPRE.
Article 2. – D’octroyer une subvention en espèces d’un montant de 57.000,00 EUR à cette asbl, dans
le cadre de l’organisation de la 57ème Edition du Tour de la province de Liège, du 16 au 20 juillet 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, en un versement unique, avant la production des justificatifs par le bénéficiaire.
Article 5. – Le Service des Sports est chargé de :
- procéder, dès après l’expiration du délai accordé au bénéficiaire pour produire les pièces
justificatives, au contrôle de l’utilisation de la subvention ainsi octroyée ;
- de rendre compte de ce contrôle au Conseil provincial par la voie du prochain rapport annuel
d’activités suivant la réalisation dudit contrôle.
Article 6. – Le Collège provincial est chargé de notifier la présente résolution au bénéficiaire concerné
sous les signatures du Député provincial rapporteur et de Madame la Directrice générale provinciale.

En séance à Liège, le 28 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY
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CONVENTION DE SUBVENTIONNEMENT
« 57ÈME TOUR DE LA PROVINCE DE LIÈGE »
DU

16 AU 20 JUILLET 2018

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
14 juin 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 « Union Cycliste de Seraing », ayant son siège social à
4120 Neupré, Rue Brassines 5, portant le numéro d’entreprise 0410.818.358 à la Banque
Carrefour des Entreprises, ici représentée par Monsieur Robert Delbovier, en sa qualité de
Président, dûment habilité à signer seul la présente convention en vertu d’une délégation
spéciale lui conférée par le conseil d’administration lors de la réunion du 7 décembre 2015,
Dénommée ci-après « U.C. SERAING» ou « le bénéficiaire »,

IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :
L’ASBL « Union Cycliste de Seraing » a notamment pour but l’organisation d’une course
cycliste en cinq étapes, du 16 juillet au 20 juillet 2018 inclus, dénommée « 57ème Tour de la
Province de Liège », au départ et arrivée des villes et communes suivantes : Verviers, BeyneHeusay, Clavier, Remicourt et Seraing. Cette épreuve est ouverte aux concurrents nationaux
et internationaux (coureurs Elites avec ou sans contrat et Espoirs).
L’ASBL « Union Cycliste de Seraing » poursuit la réalisation de son objet social dans la
formation des jeunes à la pratique du sport cycliste, ainsi que l’organisation, durant l’année,
d’épreuves cyclistes de compétition.
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, le soutien aux acteurs sportifs
locaux et les compétitions de sport de haut niveau.
Soucieuse d’aider les associations sportives proposant des activités sportives s’inscrivant dans
ces vecteurs de développements, la Province de Liège souhaite octroyer une subvention en
espèces et en nature à l’ASBL « Union Cycliste de Seraing » dans l’optique de lui permettre
d’organiser l’évènement sportif précité programmé du lundi 16 juillet au vendredi 20 juillet
2018 inclus.
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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 « Union Cycliste de Seraing », qui accepte, aux fins de
soutenir financièrement l’organisation de la 57ème édition du « Tour de la Province de Liège »,
une subvention forfaitaire en espèces d’un montant de cinquante-sept-mille euros (57.000
EUR), et une subvention en nature valorisée au total à dix-neuf-mille-cent-cinq euros et
quatre-vingt-trois eurocents (19.105,83 EUR), constituée de :
- la mise à disposition d’agents du Service des Sports dans le cadre normal de leur horaire de
travail selon les modalités suivantes :
• Un (1) agent pour assurer certaines tâches administratives et logistiques, avant et
durant les 5 jours de l’épreuve ;
• Un (1) agent pour le fléchage de la course et ce pendant 5 jours la semaine précédant
le début de l’épreuve ;
• Deux (2) agents pour assurer la vérification du fléchage ainsi que l’enlèvement de celuici, et y compris les divers contrôles de sécurité du parcours durant les 5 jours de
course.
Cette mise à disposition est valorisée à six mille-cinq-cent-soixante et un euros et cinquante
eurocents (6.561,50 EUR) ;
- la mise à disposition de collaborateurs occasionnels, pour une prestation en tant que
collaborateurs logistiques
• Un (1) collaborateur logistique pour assurer durant 6 jours, à l’internat de l’Institut
Provincial d’Enseignement Agronomique de La Reid, la mise en place et la surveillance
des logements des équipes de coureurs ;
• Cinq (5) collaborateurs logistiques pour assurer, 5 jours la semaine précédente et les 5
jours durant l’épreuve, certaines tâches de mise en place des sites départ/arrivée des
villes étapes, arches et podium, barrièrage, banderolage, panneautage, surveillance des
coureurs, fléchage et défléchage des parcours, préparatif des logements.
Cette mise à disposition est valorisée à huit-mille-neuf-cent-neuf euros et soixante-sept
eurocents (8.909,67 EUR) ;

- la mise à disposition de véhicules du Service des Sports :
• Un (1) véhicule pour le fléchage de la course et ce, pendant 5 jours la semaine
précédant le début de l’épreuve ;
• Trois (3) véhicules pour la vérification du fléchage ainsi que l’enlèvement de celui-ci, les
divers contrôles de sécurité du parcours, le transport du matériel et y compris la prise
en charge des collaborateurs occasionnels durant les 5 jours de l’épreuve.
Cette mise à disposition est valorisée à deux-mille-sept-cent-quatre euros (2.704 EUR).
-

la mise à disposition de matériel par la Blanchisserie provinciale des Hauts-Sart (175
taies, 175 couvertures et 175 paires de draps) destinés aux personnes logeant à
l’Institut provincial d’Enseignement Agronomique de La Reid. L’ensemble de ce linge
mis à disposition de l’organisation à titre gratuit.

Cette mise à disposition est valorisée à cinq-cent-nonante et un euros et soixante eurocents
(591,60 EUR);
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-

la collaboration de l’Imprimerie provinciale de Flémalle pour la confection de la brochure
officielle en facturant à l’organisateur les seules matières premières. Un rapport
complémentaire émanant de l’Imprimerie provinciale de Flémalle sera proposé
ultérieurement au Collège avec valorisation de la main d’œuvre consacrée à cette
opération.

Cette mise à disposition est valorisée à trois-cent-trente-neuf euros et six eurocents (339,06
EUR);

Article 2 : Description de l’évènement sportif subsidié
Evènement : 57ème édition du Tour de la Province de Liège
Dates : du lundi 16 juillet au vendredi 20 juillet 2018
Programme :
• 12h25 : départ de chacune des 5 étapes
• 16h00 : arrivée de chacune des 5 étapes
Lieu :
-

Le
Le
Le
Le
Le

lundi 16 juillet : VERVIERS - VERVIERS ;
mardi 17 juillet : BEYNE-HEUSAY – BEYNE-HEUSAY ;
mercredi 18 juillet : CLAVIER - CLAVIER ;
jeudi 19 juillet : REMICOURT - REMICOURT ;
vendredi 20 juillet : SERAING – SERAING.

Article 3 : Modalités de liquidation de la subvention et/ou d’utilisation de la
subvention

3.1. Subvention en espèces – modalités de liquidation
La subvention en espèces sera payée au bénéficiaire, par virement bancaire sur le compte
bancaire ouvert à son nom portant le numéro BE08 0013 000341 13, en une seule tranche, au
plus tard le 1er août 2018.

3.2. Subvention en nature – modalités et conditions d’utilisation des moyens mis à disposition
3.2.1 : Mise à disposition de l’Internat de l’Institut provincial d’Enseignement Agronomique de
la Reid
A. Conditions d’occupation
La mise à disposition de l’Internat de l’Institut provincial d’Enseignement Agronomique de la
Reid pour l’hébergement des équipes et des membres de l’organisation participants du 57ème
tour de la Province de Liège est accordée par la Province de Liège moyennant le respect du
règlement d’occupation de locaux, dépendances et/ou installations des établissements et
services provinciaux annexé à la présente convention (annexe numéro 1).
En signant la présente convention, le bénéficiaire reconnaît expressément avoir pu prendre
connaissance dudit règlement d’occupation et déclare accepter les conditions d’occupation qu’il
contient.
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B. Assurance
Comme précisé dans l’annexe du règlement d’occupation de locaux, dépendances et/ou
installations des établissement et services provinciaux, la police d’assurance « Responsabilité
civile – Occupations des locaux » numéro 45.345.316, souscrite par la Province de Liège
auprès d’Ethias, couvre la responsabilité civile contractuelle et/ou extra-contractuelle du
bénéficiaire qui pourrait être mise à sa charge du chef de dommages causés à la suite d’un
accident aux bâtiments ainsi qu’au matériel et aux objets de toute nature se trouvant dans
lesdits bâtiments.
Elle couvre également la responsabilité civile du bénéficiaire du chef de dommages causés aux
tiers à la suite d’un accident et résultant de l’occupation des bâtiments de la Province de Liège.
Les montants des primes dont est redevable le bénéficiaire de l’occupation des locaux de la
Province de Liège, ainsi que les modalités de paiement desdites primes auprès d’Ethias, sont
déterminées dans l’annexe du règlement d’occupation de locaux, dépendances et/ou
installations des établissement et services provinciaux (annexe 1).

3.2.2 Mise à disposition du matériel
La mise à disposition du matériel susdécrit, pour l’organisation de la 57ème édition du « Tour de
la Province de Liège », est octroyée par la Province de Liège moyennant le respect des
conditions suivantes :
A. Inventaire et état contradictoire du matériel
Un inventaire détaillé du/des bien(s) mis à disposition figure en annexe numéro 2 et fait partie
intégrante de la présente convention.
Le matériel sera mis à la disposition du bénéficiaire à l’endroit, au jour et à l’heure convenus
entre parties.
Un état contradictoire du matériel et des éventuels accessoires sera établi par les parties
contractantes lors de la livraison du matériel.
Les observations quant à d’éventuelles anomalies, dégradations ou dégâts du matériel seront
constatées dans cet état contradictoire dûment daté et signé par les parties.
A l’échéance de la convention, le bénéficiaire a l’obligation de restituer le matériel mis à
disposition avec tous ses éventuels accessoires.
Lors de la restitution du matériel mis à disposition, le bénéficiaire devra le délaisser dans l’état
où il se trouvait lors de la prise de possession, compte tenu de ce qui aurait été dégradé par
l’usage normal ou la vétusté.
Le cas échéant, le matériel restitué sera testé par la pouvoir dispensateur.
Un état contradictoire et un inventaire des biens mis à disposition seront établis par les parties
lors de leur restitution.

Les observations quant à d’éventuelles dégradations du/des bien(s) mis à disposition seront
actées par écrit dans l’état dont question ci-dessus, lequel fondera l’indemnisation qui pourra
être réclamée par le pouvoir dispensateur en réparation du dommage causé à/aux bien(s) mis
à disposition.
Les états et inventaires doivent être établis par écrit et signé par chacune des parties.
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Toute défectuosité, irrégularité, ou usure exagérée par rapport à l'utilisation spécifiée,
constatées lors de ce contrôle sont à la charge du bénéficiaire. Sa responsabilité ne peut
excéder la valeur résiduelle éventuelle du matériel telle que définie à l’article 1 du présent
contrat.
Le matériel devant subir une réparation pour les causes exposées ci-dessus, sera réparé par
une entreprise spécialisée choisie par le pouvoir dispensateur avec facture à la charge du
bénéficiaire.
Dans le cas où le bénéficiaire restituerait le matériel en mauvais état de propreté ou
d'entretien (ne pouvant pas être assimilé à une usure normale) nécessitant un nettoyage ou
un entretien spécifique, il sera tenu de payer les frais de nettoyage ou d'entretien éventuel,
effectué par un opérateur professionnel. Cet opérateur sera choisi en priorité par le bénéficiaire
dans un délai de 10 jours ouvrables, ou, le cas échéant, après mise en demeure préalable, par
le pouvoir dispensateur.
B. Destination – Sous-location
Le bénéficiaire s’engage à utiliser normalement, avec précaution et en bon père de famille le
matériel mis à sa disposition, le tout à ses frais et sous sa seule responsabilité.
Le bénéficiaire s’engage à ne donner au matériel aucune destination illégale ou contraire au
bon sens moral. Le matériel ne peut servir qu’à l’usage prévu.
La mise à disposition du matériel est exclusivement réservée à la personne du bénéficiaire. En
conséquence, le bénéficiaire ne pourra, à titre gratuit ou onéreux, ni céder, ni sous-louer le
matériel, ni consentir ou laisser acquérir de quelconques droits sur celui-ci.
C. Responsabilité – Assurance
Quelles que soient les modalités de transport et/ou de montage, le bénéficiaire est responsable
du matériel dès que celui-ci quitte l’établissement du pouvoir dispensateur. Si le bénéficiaire
transporte lui-même le matériel, il s'engage à le faire dans les meilleures conditions.
Le bénéficiaire reconnaît expressément être le seul gardien du matériel mis à disposition
pendant la durée du contrat et jusqu’à la restitution effective du matériel. A ce titre, il est
responsable de tous dommages éventuels qui seraient causés aux tiers par et sur le matériel
mis à sa disposition et s’engage à exercer un contrôle effectif et exclusif sur le matériel.
Le bénéficiaire est également responsable de tous les risques de dégâts matériels que
pourraient subir le/les bien(s) mis à disposition en raison de leur utilisation. Ce faisant, il est
tenu d’indemniser le pouvoir dispensateur pour tous les dommages que subirai(en)t le/les
bien(s) mis à disposition pendant la durée du contrat, même consécutivement à des situations
fortuites.
La perte, la dégradation, la déprédation, la détérioration ou le vol du matériel mis à disposition
sont supportés par le bénéficiaire. Nonobstant les dépôts éventuels de plainte auprès des
autorités judiciaires, ces évènements doivent être immédiatement rapportés au pouvoir
dispensateur et faire l’objet d’un rapport écrit et circonstancié de la part du bénéficiaire. Ce
rapport doit être envoyé au pouvoir dispensateur dans les meilleurs délais.
Le bénéficiaire n’est pas autorisé à entreprendre lui-même quelconque démarche pour réparer
ou faire réparer le matériel qui serait défectueux. La Province de Liège se réserve le droit de
réclamer au bénéficiaire le remboursement des préjudices financiers qu’elle aura subi du fait
d’une réparation non autorisée.
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Le bénéficiaire s’engage à souscrire auprès d’ETHIAS ou tout autre compagnie d’assurance ou
courtier d’assurance agréés par le pouvoir dispensateur, une assurance du type « dégâts
matériels/dégâts des biens/vols » pour un montant équivalent à la valeur d’assurance du/des
bien(s) mis à disposition, telle que précisée ci-dessus à l’article 1, couvrant tout dommage
pouvant affecter le(s) bien(s) mis à disposition (perte, vol, détérioration,…) durant la période
comprise entre la prise de possession du/des bien(s) par le bénéficiaire et la reprise de
possession par le pouvoir dispensateur. Avant la prise de possession du/des biens, le
bénéficiaire devra fournir au pouvoir dispensateur la preuve du paiement de la prime
d’assurance ou une copie de la police d’assurance souscrite.
D. Condition de conservation et d’utilisation
Le bénéficiaire s’interdit expressément de démonter le matériel, ou d’y apporter une
quelconque modification technique.
Le bénéficiaire déclare et est réputé disposer de toutes les informations concernant les
précautions et règles de sécurité liées à l’utilisation du matériel et posséder les éventuelles
aptitudes, habilitations, permis, capacité juridique et légale nécessaires à la détention et à
l'utilisation adéquate et prudente du matériel. Il lui appartient de compléter si nécessaire son
information. Le bénéficiaire sera donc tenu responsable de tout mauvais emploi.
Le cas échéant, en cas de panne ou de défectuosité du matériel mis à disposition, le
bénéficiaire doit en suspendre immédiatement l’utilisation et en informer le pouvoir
dispensateur dans les plus brefs délais. Le coût de la réparation sera supporté par le pouvoir
dispensateur, sauf si la panne ou la défectuosité trouve sa cause dans une faute du
bénéficiaire, un usage anormal du matériel, ou un défaut de soin dans l’utilisation du matériel.
Le bénéficiaire supportera toutes charges éventuelles liées à l’entretien, à la garde du matériel
et aux consommables. Il est tenu de maintenir le matériel en bon état d’entretien et de
l’utiliser en bon père de famille.

3.2.3. Mise à disposition de véhicules provinciaux
La mise à disposition de quatre véhicules immatriculés 1-HGR-069, 1-PJT-055, 1-DAJ-971, 1THV-453, avec chauffeur provincial, est consentie par la Province de Liège moyennant le
respect des conditions générales d’utilisation annexée à la présente convention (annexe 3)

En signant la présente convention, le bénéficiaire reconnaît expressément avoir pris
connaissance des conditions générales d’utilisation et déclare les accepter.
La mise à disposition d’un (1) véhicule aura lieu le 9 juillet 2018 au Service des Sports de la
Province de Liège dont les bureaux sont établis à 4000 Liège, Rue des Prémontrés, 12.
Le véhicule devra être restitué par le bénéficiaire à l’issue de l’activité sportive subsidiée, soit
le 13 juillet au Service des Sports de la Province de Liège.
La mise à disposition des trois (3) véhicules aura lieu le 16 juillet 2018 au Service des Sports
de la Province de Liège dont les bureaux sont établis à 4000 Liège, Rue des Prémontrés, 12.
Les véhicules devront être restitués par le bénéficiaire à l’issue de l’activité sportive subsidiée,
soit le 20 juillet 2018 au Service des Sports de la Province de Liège.
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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 4), de façon visible accompagné de la mention « Avec le soutien de la
Province de Liège » :
 lors de tout évènement lié à la manifestation sportive subsidiée 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 la manifestation subsidiée;
 sur tout support écrit ou électronique promotionnels édités par le bénéficiaire en lien
avec la manifestation subsidiée (tels que dépliants de présentation de la manifestation,
affiches, bannières, banderoles, stand, farde de presse, site internet, cartons
d’invitation,…).
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.
- 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 sur les sites de
départ et d’arrivée de chacune des cinq villes ou communes étapes de l’épreuve cycliste. Les
banderoles seront fournies par la Province de Liège ;
- permettre l’intervention d’un représentant de la Province de Liège à la (aux) conférence(s) de
presse organisée(s) dans le cadre de l’évènement subventionné ainsi qu’à toute cérémonie(s)
protocolaire(s) de présentation, remise de prix et autres.
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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 20 octobre 2018,
aux fins de contrôle, les documents suivants :
•

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.
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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 ;

-

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 de l’évènement sportif subsidié ;
-

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 de l’évènement sportif subsidié, 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 de l’évènement sportif subsidié 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 de l’évènement sportif subsidié, s’engage à
prendre toutes les mesures nécessaires ou souhaitables pour la bonne organisation et le bon
déroulement de l’évènement sportif subsidié. Il assume seule les pouvoirs de direction et de
maîtrise sur l'exécution de l’évènement sportif subsidié, 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 de l’évènement sportif subsidié qu’il
organise ; la Province de Liège étant déchargée de toute responsabilité dans ce cadre.
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Article 9 : Intuitu personae
La présente convention est considérée par les parties comme étant conclue intuitu personae.
Par conséquent, les parties s’interdisent de céder en tout ou en partie des droits et obligations
attribués en exécution de la présente convention sauf accord préalable et écrit de l’autre partie
contractante.
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 : Représentant respectif des parties
Pour la mise en œuvre de l’ensemble des dispositions de la présente convention, les parties
désignent respectivement les représentants suivants :
Pour la Province de Liège :
Monsieur BOZZI Giovanni
Adresse : 12, rue des Prémontrés à 4000 Liège
Mail : giovanni.bozzi@provincedeliege.be
Tél : 04 237 91 56

Pour le bénéficiaire :
Monsieur DELBOVIER Robert
Adresse : 5, Rue Brassines à 4120 Neupré
Mail : robert.delbovier@belgacom.net
Tél : 0475 30 91 36
La désignation de ces représentants ne concerne que la bonne exécution de la présente
convention et ne modifie en rien les règles applicables à la représentation juridique des parties
telles qu’elles leur sont imposées par le C.D.L.D. ou les statuts auxquels elles sont soumises.
Elle ne confère aucun mandat général ou particulier de représentation aux personnes
désignées.
Toute modification des personnes de contact sera notifiée par courrier à chacun des deux
partenaires.

Article 11 : 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.
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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 12 : 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 13 : 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 14 : Dispositions diverses
Les titres et intitulées des articles de la présente convention ne figurent que pour la
commodité de lecture ; ils n’affectent en aucune manière le sens des dispositions auxquelles ils
font référence.
Toute modification, ajout ou retrait à la présente convention devra faire l’objet d’un avenant
écrit dûment et préalablement approuvé et signé par les parties.
La présente convention annule et remplace tout accord, arrangement ou contrat antérieur écrit
ou non écrit conclu entre les parties et se rapportant au même objet.
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Fait, à Liège, le
/
/……, 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 « Union Cycliste de Seraing »

Monsieur Robert DELBOVIER,
Président

PV - Conseil provincial du 28 juin 2018

12 /12

Page 392 sur 637

ANNEXE 4 A LA CONVENTION DE
SUBVENTIONNEMENT
Logo à utiliser sur tous les supports de communication de l’Association en
application de l’article 3 de la convention de partenariat :

Ce logo peut être téléchargé via le site http://www.provliege.be/portail/logos/telechargements
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Document 17-18/417
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 « Vélo Club Cité Jemeppe » tendant à l’obtention
d’un soutien de l’Institution provinciale dans le cadre de l’organisation de la 44ème édition du Grand
Prix Ange-Raymond Gilles, le dimanche 23 septembre 2018 ;
Considérant que la demande, telle que motivée par le demandeur et explicitée par le service des
Sports dans la fiche de renseignements qu’il transmet à l’appui de la demande, atteste que ce
projet participe à la sensibilisation à la pratique du sport ;
Attendu que l’objet à subventionner, présenté à des fins non lucratives, répond, de ces chefs, aux
exigences portées par l’article L3331-2, du CDLD, en ce qu’il impose que la subvention dont question
corresponde à une aide du pouvoir provincial à l’endroit d’une proposition de développer une activité
ou un événement s’inscrivant dans les priorités définies par la politique provinciale et relevant de
l’intérêt provincial ;
Considérant par ailleurs que l’activité projetée est conforme aux dispositions statutaires du
demandeur ;
Attendu que le bénéficiaire a joint à sa demande son budget annuel, ses comptes annuels les plus
récents ainsi que le budget prévisionnel estimé à 24.700,00 EUR en recettes et en 24.975,00 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 résulte du dossier ainsi que de la nature même de la subvention qu’aucun règlement, ni
convention ne modélise les conditions d’octroi et d’emploi de cette subvention ;
Sur le rapport du Collège provincial,

DÉCIDE

Article 1er. – D’octroyer, à titre de subvention en espèces, dans les limites des crédits inscrits à cet
effet au budget provincial, à l’asbl « Vélo Club Cité Jemeppe », avenue des Robiniers, 54 à 4101
JEMEPPE, un montant de 10.000,00 EUR, dans le but d’aider le bénéficiaire à organiser la 44ème édition
du Grand Prix Ange-Raymond Gilles, le dimanche 23 septembre 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.

PV - Conseil provincial du 28 juin 2018

Page 394 sur 637

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 23 décembre 2018, les justificatifs d’utilisation
du montant octroyé, ces justificatifs consistant en factures, extraits de compte bancaire ainsi que le
bilan financier des manifestations incluant l’ensemble des recettes et dépenses y liées, lequel sera
dûment daté et signé.
Article 5. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement ainsi qu’à l’ordonnancement de la
présente résolution, en un versement unique avant la production des justificatifs par le bénéficiaire.
Article 6. – Le Service 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 7. – Le Collège provincial est chargé de notifier cette résolution au bénéficiaire concerné, sous
les signatures du Député provincial rapporteur et de Madame la Directrice générale provinciale.

En séance à Liège, le 28 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY
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Document 17-18/418
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 « Académie Karaté LEPONCE » tendant à l’obtention
d’un soutien de l’Institution provinciale dans le cadre de l’organisation de la 3ème Edition de l’Open
International de karaté de la Province de Liège, les 17 et 18 novembre 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 son budget annuel, ses comptes annuels les plus récents ainsi que
le budget prévisionnel estimé à 26.000,00 EUR en recettes (hors intervention provinciale) et à
55.384,00 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 « Académie Karaté LEPONCE », rue Burenville, 61 à 4000 LIEGE, une subvention en espèces
d’un montant de 6.500,00 EUR, dans le but d’aider le bénéficiaire à l’organisation de la 3ème édition
de l’Open International de karaté de la Province de Liège, à Herstal, les 17 et 18 novembre 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 de la dépense et à l’ordonnancement de
la subvention en un versement unique selon les termes de l’article 3 de la convention.
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 28 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY
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CONVENTION DE SUBVENTIONNEMENT D’UN ÉVÈNEMENT SPORTIF

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
7 juin 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 « ACADÉMIE KARATÉ LEPONCE », ayant son siège social
à 4000 Liège, rue Burenville, 61, portant le numéro d’entreprise 0547.641.016 à la Banque
Carrefour des Entreprises, ici représentée par Monsieur Christophe LEPONCE, en sa qualité de
Président, dûment habilité(e) à signer seul(e) la présente convention en vertu du Titre XI
Dispositions transitoires de ses statuts,
Dénommée ci-après « ASBL ACADÉMIE KARATÉ LEPONCE » ou « le bénéficiaire »,

IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :

L’ « ASBL ACADÉMIE KARATÉ LEPONCE » mène des actions de formation (entraînements,
stages, tournois,…) durant l’année 2018 en province de Liège.
L’ « ASBL ACADÉMIE KARATÉ LEPONCE » poursuit la réalisation de son objet social en
organisant notamment une épreuve mondiale en organisant l’Open International de Karaté de
la Province de Liège et ce, pour la troisième fois. Cette compétition se tiendra les 17 et 18
novembre 2018 au Hall des Sports de la Préalle à Herstal.
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 soutien aux acteurs sportifs locaux.
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 ACADÉMIE KARATÉ LEPONCE » dans l’optique de lui permettre
d’organiser l’évènement sportif précité programmé les 17 et 18 novembre 2018.

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 ACADÉMIE KARATÉ LEPONCE », qui accepte, une
subvention forfaitaire en espèces d’un montant de six mille cinq cents euros (6.500 EUR), aux
fins de soutenir financièrement l’évènement sportif décrit ci-après organisé par l’« ASBL
ACADÉMIE KARATÉ LEPONCE ».
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Article 2 : Description de l’évènement sportif subsidié

Evènement : 3éme édition de l’Open International de Karaté de la Province de Liège
Dates : 17 et 18/11/2018
L’édition 2018 sera organisée sur deux jours selon le programme suivant :
- Samedi 17/11/2018 : catégories KUMITE
- Dimanche 18/11/2018 : catégorie KATA
De plus, et pour la première fois, des catégories réservées aux personnes moins valides seront
proposées.

Lieu : Hall des Sports de la Préalle à Herstal

Article 3 : Modalités de liquidation de la subvention et/ou d’utilisation de la
subvention
La subvention sera payée au bénéficiaire, par virement bancaire sur le compte bancaire ouvert
à son nom portant le numéro BE87 0689 0176 7294, en une seule tranche, au plus tard le
31/12/2018.

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 à la manifestation sportive subsidiée 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 la manifestation subsidiée;
 sur tout support écrit ou électronique promotionnels édités par le bénéficiaire en lien
avec la manifestation subsidiée (tels que dépliants de présentation de la manifestation,
affiches, bannières, banderoles, stand, farde de presse, site internet, cartons
d’invitation,…).
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.
- 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, …) ;
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- Placer des banderoles portant le nom ou le logo de la Province de Liège. Les banderoles
seront fournies par la Province de Liège ;
-

permettre l’intervention d’un représentant de la province de Liège à la (aux)
conférence(s) de presse organisée(s) dans le cadre de l’évènement subventionné ainsi
qu’à toute(s) cérémonie(s) protocolaire(s) de présentation, remise de prix et autres ;

-

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 20 février 2018,
aux fins de contrôle, les documents suivants :
•

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.
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•

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

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 ;

-

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 de l’évènement sportif subsidié ;
-

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 de l’évènement sportif subsidié, 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 de l’évènement sportif subsidié 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 de l’évènement sportif subsidié, s’engage à
prendre toutes les mesures nécessaires ou souhaitables pour la bonne organisation et le bon
déroulement de l’évènement sportif subsidié. Il assume seule les pouvoirs de direction et de
maîtrise sur l'exécution de l’évènement sportif subsidié, 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.
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Le bénéficiaire assume également seule la responsabilité de l’évènement sportif subsidié 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.
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 : Représentant respectif des parties
Pour la mise en œuvre de l’ensemble des dispositions de la présente convention, les parties
désignent respectivement les représentants suivants :
Pour la Province de Liège :
Monsieur Giovanni BOZZI, Directeur f.f.
Adresse : rue des Prémontrés, 12 4000 Liège
Mail : giovanni.bozzi@provincedeliege.be
Tél : 04/237.91.56

Pour le bénéficiaire :
Monsieur Christophe LEPONCE, Président de l’ASBL ACADÉMIE KARATÉ LEPONCE
Adresse : rue Burenville, 61 4000 Liège
Mail : christophe.leponce@gmail.com
Tél : 0496/21.33.75
La désignation de ces représentants ne concerne que la bonne exécution de la présente
convention et ne modifie en rien les règles applicables à la représentation juridique des parties
telles qu’elles leur sont imposées par le C.D.L.D. ou les statuts auxquels elles sont soumises.
Elle ne confère aucun mandat général ou particulier de représentation aux personnes
désignées.
Toute modification des personnes de contact sera notifiée par courrier à chacun des deux
partenaires.

Article 11 : 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.
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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 12 : 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 13 : 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 14 : Dispositions diverses
Les titres et intitulées des articles de la présente convention ne figurent que pour la
commodité de lecture ; ils n’affectent en aucune manière le sens des dispositions auxquelles ils
font référence.
Toute modification, ajout ou retrait à la présente convention devra faire l’objet d’un avenant
écrit dûment et préalablement approuvé et signé par les parties.
La présente convention annule et remplace tout accord, arrangement ou contrat antérieur écrit
ou non écrit conclu entre les parties et se rapportant au même objet.
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Fait, à Liège, le
/
/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 « Académie Karaté Leponce »

Monsieur Christophe LEPONCE,
Président
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ANNEXE 1 A LA CONVENTION DE
SUBVENTIONNEMENT
Logo à utiliser sur tous les supports de communication de l’Association en
application de l’article 4 de la convention de partenariat :

Ce logo peut être téléchargé via le site
http://www.prov-liege.be/portail/logos/telechargements
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Document 17-18/419
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 « Association Francophone de Tennis », Chaussée
de Marche, 935 Bte C à 5100 WIERDE tendant à l’obtention d’un soutien de l’Institution provinciale
dans le cadre de la formation des jeunes joueurs de tennis durant les années 2019, 2020 et 2021 ;
Vu la convention à conclure pour ces 3 années entre la Province de Liège et ladite asbl applicable en
l’espèce et pourvoyant à la modélisation de l’octroi et de l’emploi de la subvention en conformité avec
les règles du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
Considérant que la demande, telle que motivée par le demandeur et explicitée par le service 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 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,
en ce qu’elle prévoit l’octroi d’une subvention en espèces à l’asbl « Association Francophone de
Tennis », chaussée de Marche, 935 Bte C à 5100 WIERDE.
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 au budget provincial, à ladite asbl,
un montant total de 60.000,00 EUR à répartir en 3 tranches égales sur les années 2019, 2020 et
2021.
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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’article 3 de ladite convention.
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 28 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 14 juin 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’ASBL « ASSOCIATION FRANCOPHONE DE TENNIS », ayant son siège social à
Chaussée de Marche 935 Bte C, à 5100 WIERDE, portant le numéro d’entreprise
0419.663.570 à la Banque Carrefour des Entreprises, ici représentée par Monsieur André
STEIN, en sa qualité de Président et Monsieur Pierre DELAHAYE, en sa qualité de Secrétaire
général, dûment habilités à signer la présente convention en vertu de l’article 19 de ses
statuts,
Dénommée ci-après « l’A.F.T » ou « le bénéficiaire »,

IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :
L’A.F.T a notamment pour activité de propager le sport en général et le tennis en
particulier. Elle encourage et régit le tennis.
Elle développe notamment des formations en tennis et padel à destination des jeunes et
des moniteurs. Elle organise aussi un tournoi international de tennis.
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’A.F.T de mener à bien les projets qu’il/elle entend
développer en faveur de la formation des jeunes sportifs lors des années 2019, 2020 et
2021, la Province de Liège souhaite lui octroyer une subvention en espèces.

EN RAISON DE QUOI, IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT ENTRE LES PARTIES :
Article 1 : Objet du contrat
La Province de Liège octroie à l’A.F.T, qui accepte, une subvention forfaitaire en espèces
d’un montant de vingt mille euros (20.000 EUR), aux fins de soutenir financièrement
le projet sportif développé par l’A.F.T en faveur de la formation des jeunes sportifs, durant
les années 2019, 2020 et 2021 (terminant ses effets au 31 décembre 2021).
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Article 2 : Description du projet de formation subsidié
Les activités proposées par l’AFT sont les suivantes et subventionnées conformément au
présent acte :
•
•
•
•
•
•

Les rassemblements régionaux de jeunes joueuses et joueurs de l’élite
Les animations et détections pour les plus jeunes (6-9 ans)
Les formations de cadres (tennis et padel)
Les entraînements supplémentaires des jeunes élites de la Province de Liège
Les entraînements de joueurs aspirants professionnels et/ ou professionnels
Un tournoi international de tennis organisé au sein de la Province de Liège,
endroit à déterminer par les instances de la Province

La liste de ces activités n’est ni exhaustive ni certaine, les activités étant dépendantes
des programmes d’entrainement et de formation.
Ces activités sont organisées sans la participation du service des sports de la Province de
Liège, sauf demande expresse de sa part.
Les dates d’activités seront fixées de commun accord avec les responsables du Centre
Provincial de Huy et en bon entendement avec le club local.
Cf. : plan de formation détaillé en annexe 2 à la convention de subventionnement
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 BE30 0016 1061 8211, en une seule tranche, au plus
tard le 31 décembre de chaque année.
Article 4 : Conditions particulières d’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 ;

•

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.
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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;
- 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 15 septembre
de chaque année, aux fins de contrôle, les documents suivants :
•

un décompte spécifique et récapitulatif, dûment signé, de l’activité subventionnée
par le biais duquel il doit attester au minimum :
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- 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 les années 2019, 2020 et 2021 (couvrant la
période annuelle du 1er janvier au 31 décembre de chaque année).
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 :
mis

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

à

ou l’un des gérants/administrateurs, est inquiété de quelque manière que ce soit ou
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 ;
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-

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 ;
-

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
/ /……, 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
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Pour l’Association Francophone de Tennis,

Pierre DELAHAYE,
Secrétaire général
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Président
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ANNEXE 1 A LA CONVENTION DE
SUBVENTIONNEMENT
Logo à utiliser sur tous les supports de communication de l’Association
en application de l’article 4 de la convention de partenariat :

Ce logo peut être téléchargé via le site
http://www.provincedeliege.be/fr/charte/logos/telechargements
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ANNEXE 2 PLAN DE FORMATION
Les objectifs sont les suivants :
•

Faire progresser l'ensemble des jeunes pour qu'ils puissent le cas échéant
intégrer le Tennis-Etudes de Mons

•

Organiser une compétition spécifique (journée finale du Challenge des
jeunes de 6 & 7 ans)

•

Organiser un stage de Toussaint pour les joueurs évoluant sur terrain 18
mètres

•

Entraîner les joueurs pros sous contrat AFT en fonction de leur
programme respectif, l'objectif étant de leur permettre de jouer sur
deux surfaces différentes (terre battue extérieur et hard court intérieur)

•

Organiser la formation des entraîneurs (cadres) : animateurs et initiateurs
selon les prescriptions de l'ADEPS
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DOCUMENT 17-18/420 : DÉSIGNATION AU 1ER JUILLET 2018 D'UN RECEVEUR SPÉCIAL DES
RECETTES À L'INSTITUT PROVINCIAL D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE DE VERVIERS.
M. le Président informe l’Assemblée que le document 17-18/420 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 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,

Vu l’arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale ;
Vu la résolution du 24 septembre 2015 désignant Monsieur Marc MICHAUX en qualité de receveur
spécial des recettes à l’IPES Verviers ;
Considérant que Monsieur Marc MICHAUX renonçant à exercer cette mission après le 30 juin 2018,
les Services du directeur financier provincial demandent la désignation, sur proposition de la Direction
dudit établissement, de Monsieur Alain PESSER, en qualité de receveur spécial des recettes à partir
du 1er juillet 2018 ;
Considérant qu’un compte de fin de gestion arrêté au 30 juin 2018 sera transmis à la Cour des
Comptes afin qu’elle puisse statuer pour accorder la décharge à Monsieur Marc MICHAUX précité,
conformément aux dispositions des articles 7 et 8 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l’organisation
de la Cour des Comptes ;
Vu la résolution du 27 avril 1970, approuvée par Arrêté Royal du 27 août 1970, stipulant que, sauf
décision contraire expresse, les agents provinciaux, pour le surplus établis receveurs ou commis à la
garde, à la conservation ou à l’emploi des matières ou du matériel appartenant à la Province, sont
dispensés de déposer un cautionnement pour garantir leur gestion ;
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et les dispositions de la loi provinciale non
abrogées ;
Sur le rapport du Collège provincial,

ARRÊTE

Article 1er. – À dater du 1er juillet 2018, Monsieur Alain PESSER, est désigné en qualité de receveur
spécial des recettes de l’Institut Provincial d’Enseignement Secondaire de Verviers ;
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Article 2. – La présente résolution sera notifiée, sous pli ordinaire, à l’intéressé, pour lui servir de
titre, à sa Direction, à la S.A. Belfius Banque et à la Cour des Comptes pour information et disposition.

En séance à Liège, le 28 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Le Président,

Marianne LONHAY

Claude KLENKENBERG.

DOCUMENT 17-18/454 : CONCLUSION D’UN CONTRAT DE GESTION AVEC LA RÉGIE
PROVINCIALE AUTONOME « RÉGIE PROVINCIALE D’ÉDITION » – 2018-2020.
M. le Président informe l’Assemblée que le document 17-18/454 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 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,

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et notamment les articles L2223-4 et
L2223-9 ;
Vu la déclaration de politique provinciale du Collège provincial afférente à la législature en cours ;
Vu la Résolution du Conseil provincial du 4 juillet 2013 approuvée par Arrêté du Ministre régional des
affaires intérieures et de la fonction publique en date du 9 septembre 2013 portant création de la
régie provinciale autonome « Régie provinciale d’édition » ;
Vu le texte des statuts tel que publié au Bulletin provincial en date du 28 février 2014 ;
Vu la venue à échéance du contrat de gestion conclu pour les années 2015-2017 ;
Considérant la nécessité de conclure un nouveau contrat de gestion pour les années 2018-2020 ;
Sur proposition du Collège provincial,
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DÉCIDE

Article unique. – Le contrat de gestion 2018-2020 entre la Province de Liège et la régie provinciale
autonome « Régie provinciale d’édition », tel qu’annexé, est approuvé.

En séance à Liège, le 28 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY
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CONTRAT DE GESTION

ENTRE
D’une part.
La Province de Liège, représentée par Monsieur Claude KLENKENBERG, Président du
Conseil provincial, et Madame Marianne LONHAY, Directrice générale, en vertu de la
décision du Conseil provincial du
2018 ;
Ci-après dénommée « la Province »;
ET
D’autre part.
La Régie provinciale autonome d’édition, inscrite au R.P.M sous le n° 0553.653.930,
dont le siège social statutaire est établi rue Cockerill 101 4100 Seraing et dont le siège
d’exploitation est actuellement situé à 4000 LIEGE, Boulevard de la Sauvenière, 77,
valablement représentée aux fins du présent acte par ………………………………………………………
administrateurs agissant en vertu d’une décision du conseil d’administration prise en
séance du ............ ;
Ci-après dénommée la « R.P.A.E.»;

PREAMBULE.
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après C.D.L.D.),
notamment les articles L2223-4 et suivants relatifs aux régies provinciales autonomes ;
Vu l’Arrêté Royal du 9 mars 1999 déterminant les activités à caractère Industriel ou
commercial pour lesquelles le Conseil provincial peut créer une régie provinciale
autonome dotée de la personnalité juridique;
Vu les statuts de la régie provinciale autonome d’édition;
Conformément à la déclaration de politique régionale wallonne « une énergie partagée
pour une société durable, humaine et solidaire », la déclaration de politique provinciale
pour la législature en cours et dans le respect des statuts précités, les parties entendent,
par la présente convention, préciser les missions confiées par la Province à la R.P.A.E. et
définir les objectifs dont l’exécution des missions susdites doit permettre la réalisation.
En conséquence, entre les parties précitées,

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT:
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CHAPITRE 1—OBJECTIFS ET MISSIONS CONFIES A LA R.P.A.E.
Article 1
1. Conformément à l’article 2 de ses statuts, la R.P.A.E. est tenue de développer des
activités d’intérêt provincial liées au commerce et à l’industrie du livre en général et
quel qu’en soit le support. Ces activités d’éditeur peuvent revêtir un caractère
industriel et commercial.
2. Dans ce cadre, elle est prioritairement chargée de
•

l’édition de manuels scolaires et d’ouvrages scientifiques et/ou à caractère
pédagogique destinés à servir de support à tous types d’études ou de formations
professionnelles.

•

l’édition des ouvrages commercialisables réalisés par les services provinciaux.

3. Complémentairement à cette activité prioritaire, la R.P.A.E. assurera l’édition ou la
réédition:
-

D’actes de colloques.

-

De catalogues d’expositions.

-

D’ouvrages relatifs à la recherche scientifique.

-

D’ouvrages destinés à la valorisation des sciences humaines et sociales et du
patrimoine culturel, matériel et immatériel de la province de liège (incluant
notamment les traditions et expressions orales, y compris la langue comme
vecteur du patrimoine culturel immatériel; les arts du spectacle; les pratiques
sociales, rituels et événements festifs; les connaissances et pratiques concernant
la nature et l’univers; les savoir-faire liés à l’artisanat traditionnel, les lieux de
mémoires, etc…), ainsi qu’à la promotion des activités sportives et touristiques en
province de liège.

-

Du même type d’ouvrages, catalogues et autres publications résultant d’accords
de partenariats conclus entre la Province et les pouvoirs locaux situés sur son
territoire dans la cadre du développement de politiques et actions supracommunales.

Dans le cadre de l’édition des ouvrages identifiés dans la liste qui précède, la R.P.A.E.
veillera à éditer principalement des ouvrages présentant un lien direct avec des activités
menées par les services provinciaux ou soutenues directement par eux.

4. La R.P.A.E. veillera également à établir tout partenariat utile au développement de ses
activités avec:
o
o
o
o

les autres acteurs actifs dans le secteur de l’édition en général et en province de
Liège en particulier parmi lesquels notamment « les Presses universitaires ».
les établissements membres du pôle académique Liège-Luxembourg
l‘A.P.W.
les autres provinces
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Article 2.
1-

Dans le cadre de la mise en œuvre de ses activités d’édition, la R.P.A.E. veillera
à:

•

Constituer, chaque fois que nécessaire, des comités de lecture disposant des
compétences et connaissances avérées chargés de lire des manuscrits,et d’en
déceler les qualités, et, s’il échet, de susciter ou de commander l’écriture
d’ouvrages en rapport avec l’objet de la R.P.A.E.

•

Poser, à propos de la gestion des collections en cours et de la création de
nouvelles collections, les choix éditoriaux optimaux, en lien direct avec les
activités menées par les services provinciaux ou soutenues directement par
eux,

•

Rechercher de nouveaux auteurs.

•

Créer et développer, seule ou en partenariat avec d’autres, de manière
optimale, un réseau de distribution et/ou de commercialisation sur le territoire
de la province de Liège mais également ailleurs en Belgique et à l’étranger.

•

Accomplir ou à faire accomplir par les partenaires de son choix toutes les
tâches accessoires liées à sa mission d’éditeur, à savoir notamment : la
recherche de documents. l’iconographie, la conception graphique, la fabrication
du livre et l’impression, la communication ainsi que la vente (relations avec la
presse, marketing, gestion des aspects juridiques...)...

•

Assurer une coordination et une présentation éditoriale optimale de l’ensemble
des activités d’édition de livres et d’ouvrages littéraires ou scientifiques
générées par l’activité habituellement ou occasionnellement menée par les
services provinciaux.

•

Pratiquer, dans le strict respect du principe d’égalité, une politique tarifaire
attractive, adaptée au public cible, notamment lorsque celui-ci est constitué
d’étudiants.

•

Favoriser, chaque fois que les exigences techniques d’édition et les délais le
permettent, le recours aux services de l’imprimerie provinciale.

•

Mettre en place les outils utiles et nécessaires à permettre à augmenter l’offre
numérique pour les ouvrages édités, et ce principalement lorsque ces ouvrages
édités le sont à destination d’un public scolaire.

•

Mettre en place, avec les services provinciaux principalement concernés, des
outils de consultation et de concertation permettant de favoriser le dialogue
entre les acteurs concernés et d’assurer en permanence la parfaite adéquation
entre les choix éditoriaux posés par la R.P.A.E. et les priorités politiques qui
guident les activités menées par ou au sein des services provinciaux.

2- Les indicateurs utiles à permettre d’apprécier le degré de la réalisation de ces
missions et objectifs sont détaillés à l’annexe 1 du présent contrat qui fait partie
intégrante de celui-ci.
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Article 3
1.

La R.P.A.E. réalisera les tâches énumérées aux articles 1 et 2 du présent acte
dans le strict respect:

− des principes généraux du service public qui imposent notamment de traiter
l’ensemble des utilisateurs et bénéficiaires de ses biens et services sans aucune
discrimination, qu’elle Soit fondée, sans que cette énumération soit exhaustive,
sur la nationalité, le sexe, les origines sociale ou ethnique, les convictions
philosophiques ou religieuses, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.
− des dispositions légales et réglementaires applicables en matière sociale, de
comptabilité des entreprises et de fiscalité, de marchés publics et de respect de
l’environnement.
2.

La R.P.A.E. transmettra au Collège provincial une copie libre de l’ensemble des
documents dont la publicité lui est imposée par la loi et ce, simultanément à leur
dépôt au greffe du Tribunal de Commerce ou à leur publication.

3.

Le conseil provincial nomme les représentants de la province au sein du Conseil
d’administration de la Régie. Il peut à tout moment retirer ces mandats.
La représentation proportionnelle des tendances idéologiques et philosophiques
doit être respectée dans la composition des organes de gestion de l’association.
Ainsi, les délégués au Conseil d’administration sont en application de la « Clé
D’HONDT » sans prise en compte dudit ou desdits groupe(s) politique(s) qui ne
respecteraient pas les principes démocratiques énoncés, notamment par la
convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,
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.

4.

Tous les mandats d’administrateurs de la Régie prennent immédiatement fin
après la première Assemblée générale qui suit le renouvellement des conseils
communaux.
En tout état de cause, la qualité de représentant de la Province se perd lorsque la
personne concernée ne dispose plus de la qualité en vertu de laquelle elle était
habilitée à la représenter.

ENGAGEMENTS DE LA PROVINCE EN FAVEUR DE LA R.P.A.E.

Article 4
1.

Pour permettre à la R.P.A.E. de remplir les missions et d’atteindre les objectifs
visés au présent contrat, et sans préjudice de l’utilisation par la R.P.A.E. d’autres
moyens dont elle pourrait bénéficier à charge de tiers, la Province de Liège a doté la
R.P.A.E. d’un capital de 1.200.000 euros.

2.

Les délibérations d’octroi d’aides ou dotation généralement quelconques qui ont
été ou seraient posées par le Conseil provincial ou le Collège provincial au profit de la
R.P.A.E. préciseront les conditions particulières auxquelles l’octroi ou le maintien de
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ces aides ou dotations sont liées. Ces conditions particulières s’imposeront de plein
droit à la R.P.A.E. qui s’engage ici à leur strict respect.
3.

A l’occasion des débats menés au sein du Conseil provincial, celui-ci et la Régie
peuvent décider, de commun accord, d’adapter les tâches et/ou les moyens octroyés
tels que visés aux articles 1, 2 et 4 du contrat de gestion. Ces adaptations ne valent
que pour le temps restant à courir jusqu’au terme du présent contrat.

Article 5
1 La R.P.A.E. s’engage à utiliser le capital et les subventions en nature et en espèce qui
lui seront accordée par la Province de Liège aux fins pour lesquelles elles ont ou auront
été octroyés, à justifier de leur emploi et à respecter les conditions d’utilisation
particulières lui imposées.
2. La R.P.A.E. sera, en toutes hypothèses, tenue de respecter les conditions de l’article
3331-8,§1er C.D.L.D..
3. Conformément aux dispositions du C.D.L.D. en la matière, il sera sursis à l’octroi des
éventuelles subventions aussi longtemps que la RPA sera tenue, de plein droit et pour
quelque motif que ce soit, de restituer une subvention précédemment reçue.

DUREE
Article 6
1. Le présent contrat prend cours le jour de sa signature jusqu’au 31.12.2020.
2. Il pourra être renouvelé pour une période de 3 ans maximum moyennant décision
expresse et dûment motivée du Conseil provincial.

PLAN D’ENTREPRISE ET RAPPORT D’ACTIVITES.

Article 7
1. Le conseil d’administration de la R.P.A.E. établit chaque année un plan d’entreprise.
2. Le plan d’entreprise a pour objet de développer et d’expliciter :
- la stratégie, les moyens humains, financiers et matériels et tous autres outils qui
seront mis en œuvre, à moyen terme, pour permettre à la R.P.A.E. réaliser les
activités et atteindre les objectifs énoncés aux articles l et 2 du présent contrat.
- les objectifs quantitatifs et qualitatifs à atteindre au terme de la période
couverte par le plan d’entreprise.
- Les activités qui seront développées concrètement au cours de la période
précitée pour atteindre les objectifs précités.
- Le budget relatif au plus prochain exercice social.
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3. Le plan d’entreprise est soumis, pour approbation, au Conseil provincial lors de la
première séance de ce dernier qui suit son adoption par le conseil d’administration et ce,
en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre de chaque année.
4. Le Conseil provincial ou son Bureau peuvent demander au président du conseil
d’administration de venir présenter ce document en séance publique du Conseil provincial
ou lors d’une séance de ses commissions.
5. Au moment de délibérer au sujet de l’approbation du plan d’entreprise, le Conseil
provincial disposera d’un avis préalable de son Collège portant notamment sur les
éléments suivants:

- la clarté des objectifs et de la stratégie proposée;
- la pertinence et la faisabilité des objectifs;
- les perspectives nouvelles qu’apporte le plan d’entreprise;
- la fiabilité et la pertinence des constats y posés.

Article 8
1. Le Conseil d’administration établit chaque année un rapport d’évaluation et d’activités.
2. Le rapport contient au minimum :
- un exposé des activités menées au cours de la période annuelle couverte par le
rapport contenant notamment un exposé spécifique relatif à l’état des ressources
financières, humaines et matérielles de la R.P.A.E.
- Une évaluation, fondée sur les indicateurs détaillés à l’annexe 1 du présent acte,
du degré de réalisation des objectifs et missions cités aux articles 1 et 2 du
présent acte.
3. Le rapport d’évaluation et d’activité est soumis pour prise de connaissance au Conseil
provincial lors de la première séance de ce dernier qui suit son adoption par le conseil
d’administration et ce, au plus tard le 30 juin de chaque année.
4. Le Conseil provincial ou son Bureau peuvent demander au président du conseil
d’administration de venir présenter ce document en séance publique du Conseil provincial
ou lors d’une séance de ses commissions.
5. Sont joints à ce rapport: le bilan comptable, le compte de résultats et ses annexes, le
compte d’exploitation et les rapports du collège des commissaires ainsi que les
commentaires éventuels qui ont été soumis au Conseil d’administration préalablement.
6. Le conseil d’administration arrête provisoirement les comptes annuels de la R.P.A.E. et
les transmet, comme décrit ci-avant, au Conseil provincial.
7. Le Conseil provincial est seul compétent pour approuver définitivement les comptes et
bilans annuels de la R.P.A.E. par le biais d’une délibération spécifique.
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8. II n’est pas fait application de l’article 554 du Code des sociétés relatif à la décharge
aux membres des organes de gestion et de contrôle.

Article 9.
1. Chaque membre du Conseil provincial peut, à tout moment, demander au conseil
d’administration un rapport actualisé sur les activités de la R.P.A.E. ou sur certaines
d’entre elles.
Toute question émanant d’un conseiller provincial est soumise préalablement au Bureau
du Conseil provincial qui délibère sur son opportunité.
2. Si le Bureau considère que la question est opportune, elle est adressée dans les 8
jours au président du conseil d’administration (ou à son remplaçant) qui inscrit la
question à l’ordre du jour du prochain conseil d’administration, lequel a obligatoirement
lieu dans le mois suivant la notification de la question.
Si la réponse à l’interrogation du conseil provincial nécessite des investigations
complémentaires, le traitement de la question peut être reporté au conseil
d’administration qui suit immédiatement celui à l’ordre du jour duquel la question était
portée.
3. La réponse écrite à la question posée est adressée par le Conseil d’administration au
Bureau du Conseil au plus tard dans les 3 mois qui suivent sa notification au Conseil
d’administration de la R.P.A.E.
Le Bureau du Conseil provincial décide alors, à la majorité absolue de ses membres,
d’inscrire ou non la question et sa réponse à l’ordre du jour de la plus prochaine séance
du Conseil provincial.
Si le point n’est pas porté à l’ordre du jour du Conseil provincial, la réponse écrite est
notifiée par voie ordinaire au(x)conseiller(s) auteurs(s) de la question.

DISPOSITIONS FINALES

Article 10
Les parties s’engagent à exécuter de bonne foi les engagements qu’elles prennent ce jour
avec un souci de collaboration et de solidarité dans l’accomplissement des obligations
découlant du présent contrat.
Les dispositions du Présent contrat ne portent pas préjudice aux obligations découlant,
tant pour la Province que pour la R.P.A.E., de l’application des lois et règlements en
vigueur à ce jour ou à l’avenir.
Le présent contrat s’applique sans préjudice des relations juridiques existant entre la
Province et la R.P.A.E. au moment de sa conclusion et n’altère en rien les conventions
préexistantes entre ces deux entités.
Article 11
Le présent contrat entre en vigueur au jour de sa signature par les parties contractantes.
Il est publié au Bulletin provincial et sur le site internet de la Province de Liège.
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Fait à Liège, en deux exemplaires, chaque partie reconnaissant par sa signature avoir
reçu le sien, le

Pour la Province de Liège,

Marianne LONHAY

Directrice générale provinciale

Robert-MEUREAU

Député provincial

Pour la Régie provinciale autonome « Régie provinciale d’Edition »,
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IDENTIFICATION DES INDICATEURS DE CONTRÔLE DE GESTION
PROPRES AUX MISSIONS CONFIEES A LA R.P.A.E.

Les missions et objectifs attribués à la R.P.A.E. en vertu des articles 1 et 2 du
contrat de gestion, auquel le présent acte est annexé pour en faire partie
intégrante, seront présentés et évalués au moins à partir des indicateurs
suivants :
1/ Indicateurs de réalisation et de suivi.
Quel est l’état d’avancement des activités ?
1. Evolution du nombre des ouvrages édités.
2. Evolution du volume des ouvrage édités en lien direct avec les activités
menées par ou au sein des services provinciaux ou directement
soutenues par eux.
3. Evolution du volume des ouvrages édités sur support numérique.
4. Evolution du nombre de ventes réalisées.
5. Evolution du prix moyen des ouvrages destinés au public scolaire
6. Evolution du volume des ouvrages édités en lien direct avec les missions
d’enseignements et de formation professionnelle de la Province de Liège.
7. Evolution de la capacité de la Régie à répondre aux besoins de ses
partenaires dans les délais imposés ou souhaités par ceux-ci.
8. Evolution du
provinciale.

nombre

de

partenariats

conclus

avec

l’imprimerie

9. Perspectives actualisées quant à l’évolution à 3 ans des charges de
fonctionnement.

2/ Indicateurs de résultats et de performance.
Dans quelle mesure la R.P.A.E. a-t-elle été capable de mettre en place les opérations utiles et
nécessaires à lui permettre de tendre vers la réalisation des objectifs fixés ?
1. Evolution de la taille du réseau de diffusion des activités de la R.P.A.E. et
des œuvres éditées.
2. Evolution de la qualité des outils et du réseau de diffusion.
3. Evolution du nombre de partenariats créés en vue de la réalisation des
missions confiées à la R.P.A.E.
4. Evolution des recettes et des dépenses enregistrées à l’occasion de la
réalisation de l’ensemble des activités ou de certaines d’entre elles si elles
sont plus spécifiques ou présentent une particularité de gestion qui
justifient une appréciation distincte.
5. Evolution de la situation bilantaire de la R.P.A.E.
6. Respect des obligations imposées des dispositions applicables du Code de
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la démocratie locale et de la décentralisation, du Code des sociétés (dans
ses articles applicables), de la loi du 17 juillet 1975 relative à la
comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, de son objet social,
des dispositions statutaires et du mode de fonctionnement des organes de
gestion
7. Adéquation entre le plan d’entreprise et le rapport d’activités en ce qui
concerne le compte de résultats et le bilan.
8. Evolution de la bonne perception des recettes liées aux activités de la
R.P.A.E.
9. Evolution des contacts et des partenariats éventuels conclus avec les
autres acteurs des métiers de l’édition
10. Adaptation des normes qui régissent le fonctionnement de la R.P.A.E. et des
pratiques et processus qui l’animent aux évolutions des exigences légales en
matière de bonne gouvernance et d’éthique.
11. Evolution des résultats des démarches de promotion et de communication
destinées à diffuser l’existence des activités et le savoir-faire de la R.P.A.E.
12.Evolution du contexte général du ou des marché(s) dans le(s)quel(s)
l’action de la R.P.A.E. intervient
13.Respect des objectifs et de la stratégie à moyen terme déterminés dans
le plan d’entreprise, notamment en ce qui concerne la rentabilité
financière examinée par branche d’activité et de manière globale
14. Evolution des démarches accomplies pour assurer la mise en œuvre des
programmes visant à créer et ensuite élargir l’offre d’édition numérique

3/ Indicateurs d’impact
Dans quelle mesure les bénéficiaires des missions de la R.P.A.E. ont-ils pu
récolter les fruits des opérations mises en œuvre ?

1. Evolution du degré de satisfaction des auteurs et des services provinciaux
en lien avec les services leur fournis par la R.P.A.E.
2. Evolution des collections, de leur visibilité, de leur cohérence et de la
qualité leur contenu ou de leur présentation.
3. Evolution de la qualité et de l’importance de l’encadrement offert aux
auteurs.
4. Evolution de la qualité des synergies avec les services provinciaux en
fonction des besoins exprimés par ceux-ci ou par les utilisateurs du
service public provincial.
5. Evolution de l’offre numérique enregistrée et perspectives d’évolution dans
un délai de 3 ans.
6. Evolution des effets des mesures prises pour ôter les freins à la diffusion
ou à l’achat des œuvres éditées (prix des ouvrages, etc…) notamment
dans le chef du public scolaire.
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DOCUMENT 17-18/421 : 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°2.
DOCUMENT 17-18/422 : MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX – MODE DE PASSATION ET
CONDITIONS DU MARCHÉ – SITE DE BAVIÈRE – CONSTRUCTION D’UN PÔLE DES SAVOIRS
ET D’UNE PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES – RÉAMÉNAGEMENT DES VOIRIES PÉRIPHÉRIQUES
(BOULEVARD DE LA CONSTITUTION ET RUE DES BONNES-VILLES) – MARCHÉ CONJOINT.
DOCUMENT 17-18/423 : MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX – PROCÉDURE NÉGOCIÉE SANS
PUBLICATION PRÉALABLE – MODE DE PASSATION ET CONDITIONS DU MARCHÉ – ATHÉNÉE
PROVINCIAL DE FLÉMALLE, GUY LANG – AMÉNAGEMENTS EN VUE D’AMÉLIORER
L’ACCESSIBILITÉ PMR.
DOCUMENT 17-18/424 : MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX – RAPPORT DE LA RÉSOLUTION
N°17-18/257 – PROCÉDURE NÉGOCIÉE SANS PUBLICATION PRÉALABLE – MODE DE
PASSATION ET CONDITIONS DU MARCHÉ – PÔLE MUSICAL OUGRÉE MARIHAYE –
CONSTRUCTION D’UN STUDIO D’ENREGISTREMENT PROVINCIAL.
DOCUMENT 17-18/425 : MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX – MODE DE PASSATION ET
CONDITIONS DU MARCHÉ INTITULÉ : « PROVINCE DE LIÈGE - CHÂTEAU DE JEHAY - PROJET
D'AGRANDISSEMENT DU PARKING ».
DOCUMENT 17-18/426 : MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX – MODE DE PASSATION ET
CONDITIONS DU MARCHÉ INTITULÉ : « NAIMETTE-XHOVÉMONT – RÉFECTIONS DE LA
PISTE D’ATHLÉTISME ET DU TERRAIN DE SPORTS ».
DOCUMENT 17-18/427 : MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX – PROCÉDURE OUVERTE – MODE DE
PASSATION ET CONDITIONS DU MARCHÉ – INSTITUT PROVINCIAL DE FORMATIONS DES
AGENTS DES SERVICES DE SÉCURITÉ ET D’URGENCE (IPFASSU), SITE D’AMAY –
CONSTRUCTION DE LA PHASE 5.
DOCUMENT 17-18/428 : MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX – PROCÉDURE OUVERTE – MODE DE
PASSATION ET CONDITIONS DU MARCHÉ – GÎTE DE VIEUXVILLE – AMÉNAGEMENT D’UN
CENTRE D’HÉBERGEMENT.
DOCUMENT 17-18/429 : MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX – PROCÉDURE NÉGOCIÉE SANS
PUBLICATION PRÉALABLE – MODE DE PASSATION ET CONDITIONS DU MARCHÉ – FERME
DIDACTIQUE DE LA PROVINCE DE LIÈGE – CONSTRUCTION D’UN LOCAL POUR LA
TRANSFORMATION DU LAIT.
DOCUMENT 17-18/456 : MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX – MODE DE PASSATION ET
CONDITIONS DU MARCHÉ RELATIF À LA CONCEPTION, LA RÉALISATION ET
L’INSTALLATION D’UN PONTON FLOTTANT LE LONG DE LA MEUSE SUR LE QUAI EDOUARD
VAN BENEDEN.
DOCUMENT 17-18/457 : MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX – PROCÉDURE OUVERTE – MODE DE
PASSATION ET CONDITIONS DU MARCHÉ – AMÉNAGEMENT D’UN ABATTOIR DE VOLAILLES.
M. le Président informe l’Assemblée que ces onze documents ont été soumis à l’examen de la
4ème Commission et ont été regroupés à sa demande.
Les documents 17-18/422, 425 à 427, 429, 456 et 457 ayant soulevé des questions et remarque,
Mme Marie MONVILLE, Conseillère provinciale, fait rapport sur ceux-ci au nom de la 4ème Commission,
laquelle invite l’Assemblée à les adopter par 6 voix pour et 1 abstention.
Les quatre autres documents n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune
4ème Commission invite le Conseil à les adopter par 6 voix pour et 1 abstention.
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la

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 onze résolutions suivantes :
Document 17-18/421
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 ;
Attendu que dès lors, un addenda n° 2 a été rédigé, portant sur l’ajout de documents qui facilitent la
compréhension du bâtiment, sur la rectification ou la précision d’éléments du cahier des charges, et
sur la rectification de types de marché pour certains postes. (Voir addenda n°2 annexé) ;
Attendu que ces précisions et rectifications 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° 2 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 28 juin 2018.
Par le Conseil,
La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY
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Document 17-18/422
RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Considérant qu’il s’avère nécessaire, dans le cadre des travaux de réhabilitation du site de Bavière, et
plus particulièrement de la construction d’un Pôle des Savoirs et d’une Pépinière d’Entreprises, de
procéder au réaménagement des voiries périphériques de ce site (boulevard de la Constitution et rue
des Bonnes-Villes) ;
Attendu dans cette perspective, qu’il s’avère opportun de procéder à l’organisation d’un marché
conjoint avec toutes les parties concernées, en vue de l’exécution de ces travaux ;
Vu sa résolution du 31 mai 2018 adoptant les termes de la convention appelée à régir les droits et
obligations des parties en vue de l'exécution de ces travaux ;
Vu les conditions du marché de travaux constituées par l'avis de marché, le cahier spécial des charges,
les métrés et les plans ;
Considérant que le montant global des travaux est estimé à 5.352.835,70 € hTVA, la quote-part
d'intervention provinciale s’élevant, sur cette base, à 309.703,13 € hTVA, soit 374.740,79 € TVAc ;
Attendu que les crédits utiles au financement de ces travaux sont inscrits à charge de l'article article
767/B003-05-01/273000) du budget extraordinaire 2018 ;
Vu la communication du dossier à Monsieur le Directeur financier provincial faite en date du 13 juin
2018 en vue d'obtenir son avis, conformément à l'article L2212-65, §2, 8° du Code de la Démocratie
Locale et de sa décentralisation ;
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 ses articles 36 et 48
ainsi que ses arrêtés royaux d'exécution du 18 avril 2017 et du 14 janvier 2013 ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière
de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ;
Vu le livre II du Code Wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation organisant les Provinces
et les dispositions de la Loi provinciales non abrogées, et plus particulièrement l'article L2222-2, §1er ;
Sur proposition du Collège provincial,

DÉCIDE

Article 1er. – Une procédure ouverte sera organisée en vue d'attribuer, dans le cadre d'un marché
conjoint, les travaux relatifs au réaménagement des voiries périphériques du site de Bavière dont
l'estimation s'élève au montant de 5.352.835,70 € hors TVA. La quote-part provinciale pourrait être
estimée, sur cette base, à à 309.703,13 € hTVA, soit 374.740,79 € TVA de 21 % comprise.
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Article 2. – L'avis de marché, le cahier spécial des charges, les métrés et les plans fixant les
conditions de ce marché sont adoptés.

En séance à Liège, le 28 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Le Président,

Marianne LONHAY

Claude KLENKENBERG.

Document 17-18/423
RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Attendu qu’il s’avère nécessaire de procéder à la réalisation des travaux relatifs aux aménagements
en vue d’améliorer l’accessibilité PMR à l’Athénée provincial de Flémalle, Guy Lang, réparti en deux
lots, comme suit :
- Lot 1 : Aménagement d’une rampe PMR, d’une gaine d’ascenseur et d’un local infirmerie ;
- Lot 2 : Installation d’un ascenseur ;
et dont l'estimation s'élève au montant total de 224.671,09 € hors TVA, soit 238.151,36 € TVA de 6%
comprise, réparti comme suit :
- Lot 1 : 143.471,09 € hors TVA, soit 152.079,36 € TVA de 6 % comprise ;
- Lot 2 : 81.200,00 € hors TVA, soit 86.072,00 € 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, 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 ;
Attendu que les crédits nécessaires au financement des travaux sont inscrits à charge du budget
extraordinaire 2018 ;
Attendu que, hormis pour le poste 3 « Entretien de l’ascenseur » du Lot 2, les travaux sont subsidiés
par l’ASBL CAP 48 dans le cadre de son projet « Ecoles accessibles » et par la Fédération WallonieBruxelles dans le cadre du Programme Prioritaire des Travaux (PPT) et dans le cadre du Fonds des
bâtiments scolaires de l’enseignement officiel subventionné (FBSEOS) ;
Vu la communication du dossier à Monsieur le Directeur financier provincial faite en date du 13 juin
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 13 juin 2018;
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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 L22222, § 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 aux aménagements en vue d’améliorer l’accessibilité
PMR à l’Athénée provincial de Flémalle, Guy Lang, réparti en deux lots, comme suit :
- Lot 1 : Aménagement d’une rampe PMR, d’une gaine d’ascenseur et d’un local infirmerie ;
- Lot 2 : Installation d’un ascenseur ;
et dont l'estimation s'élève au montant total de 224.671,09 € hors TVA, soit 238.151,36 € TVA de 6%
comprise, réparti comme suit :
- Lot 1 : 143.471,09 € hors TVA, soit 152.079,36 € TVA de 6 % comprise ;
- Lot 2 : 81.200,00 € hors TVA, soit 86.072,00 € 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 28 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY
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Document 17-18/424
RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Attendu qu’il s’est avéré nécessaire de procéder à des modifications au projet de construction d’un
studio d’enregistrement provincial au sein du Pôle musical Ougrée Marihaye, suite à des problèmes de
stabilité et de hauteur sous plafond en découlant, ainsi qu’à l’opportunité d’implanter le studio au
3ème étage plutôt qu’au premier étage du Pôle musical Ougrée Marihaye ;
Attendu que la nouvelle estimation s'élève au montant de 420.860,28 € hors TVA, soit 509.240,94 €
TVA de 21 % comprise ;
Considérant que les travaux s’inscrivent dans une perspective de développement culturel avec
notamment l’aide à la création artistique et aux créateurs ;
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 ;
Attendu que les crédits nécessaires au financement des travaux sont inscrits à charge du budget
extraordinaire 2018 ;
Vu la communication du dossier à Monsieur le Directeur financier provincial faite en date du 12 juin
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 13 juin 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 L22222, § 1er ;
Sur proposition du Collège provincial,
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DÉCIDE

Article 1er. – De rapporter sa résolution n°17-18/257 en ce qu'elle décidait d'organiser une procédure
négociée directe avec publication préalable en vue d'attribuer le marché public de travaux relatif à
l'aménagement d'un studio d'enregistrement provincial au Pôle musicale Ougrée-Marihaye et
d'adopter le document fixant les conditions du marché
Article 2. – Une procédure négociée directe avec publication préalable sera organisée en vue
d’attribuer le marché public de travaux relatif à la construction d’un studio d’enregistrement provincial
au sein du Pôle musical Ougrée Marihaye, dont l'estimation s'élève au montant de 420.860,28 € hors
TVA, soit 509.240,94 % comprise.
Article 3. – 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 28 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Le Président,

Marianne LONHAY

Claude KLENKENBERG.

Document 17-18/425
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 ;
Attendu qu’il s’avère nécessaire de procéder à la réalisation du projet intitulé « Province de Liège Château de Jehay - Projet d'agrandissement du parking » en vue d’augmenter la capacité du parking
existant indispensable au bon déroulement des activités organisées sur le site du Château de Jehay ;
Considérant que les travaux s’inscrivent dans l’axe prioritaire II, intitulé « développement culturel et
sportif », de la déclaration de politique générale pour les années 2012 à 2018 dans lequel le Collège
provincial s’est fixé pour objectif de renforcer son développement culturel ;
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Vu les conditions du marché constituées par l’avis de marché, le cahier spécial des charges, le métré
et les plans ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 358.343,40 € hors T.V.A., soit 433.595,51 €
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 et que l’offre économiquement
la plus avantageuse sera déterminée sur base du prix ;
Que l’estimation de ce marché étant égale ou supérieure à 144.000,00 € hors TVA, sa division en lots
a été envisagée, et que, en l’espèce, cela n’est pas opportun dès lors que :
- en raison de l’environnement touristique du parking du château de Jehay, la durée du chantier et
par conséquent la durée des inconvénients créés pour les usagers, voitures et autocars, doit être
la plus limitée possible. En effet, il s’agit d’un pôle touristique majeur en Province de Liège avec
l’organisation de nombreux événements et activités et le pouvoir adjudicateur souhaite limiter le
délai d’exécution au strict minimum ;
- dans ce même contexte, le pouvoir adjudicateur entend remettre l’ensemble du site en état le plus
rapidement possible, en rendant responsable un seul intervenant face aux délais imposés et à la
totalité des finitions et de la sécurisation du site ;
- d’autre part, du point de vue technique et organisation du chantier, l’allotissement compliquerait la
coordination. En effet, le démontage et le remontage de l’électromécanique sera en coactivité avec
l’aménagement du parking à plusieurs étapes de l’exécution. La coordination sera simplifiée en cas
de réalisation par un seul et même adjudicataire ;
Attendu que les crédits nécessaires au financement de ces travaux sont inscrits à charge de l’article
771/77200/273000 libellé « Château de Jehay » du budget extraordinaire 2018 ;
Vu la communication du dossier à Monsieur le Directeur financier provincial faite en date du 13 juin
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 13 juin 2018 ;
Sur proposition du Collège provincial,

DÉCIDE

Article 1er. – Une procédure ouverte sera organisée en vue d’attribuer le marché public de travaux
intitulé « Province de Liège - Château de Jehay - Projet d'agrandissement du parking », dont
l'estimation s'élève au montant de 358.343,40 € hors T.V.A., soit 433.595,51 € T.V.A. de 21 %
comprise.
Article 2. – Le cahier spécial des charges, le métré et les plans fixant les conditions de ce marché
sont adoptés.

En séance à Liège, le 28 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY

PV - Conseil provincial du 28 juin 2018

Le Président,

Claude KLENKENBERG.

Page 437 sur 637

Document 17-18/426
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 963.670,50 € hors TVA soit 1.166.041,31 €
TVA 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 ;
Que l’offre économiquement la plus avantageuse est déterminée sur base du prix ;
Conformément à l’article 58 de la loi du 17 juin 2016, l’estimation de ce marché étant égale ou
supérieure à 144.000,00 € hors TVA, sa division en lots a été envisagée. Cependant, en l’espèce, cela
n’est pas opportun dès lors que :
-

-

en raison de la nature des travaux et de la proximité des divers éléments les uns (piste d’athlétisme
et aires de concours) par rapport aux autres (terrain de sports central), le pouvoir adjudicateur,
après avoir envisagé la division du marché par lots, a décidé de renoncer à l’allotissement et a
décidé de confier la responsabilité entière et finale à un seul adjudicataire afin d’éviter la dilution
des responsabilités des différents adjudicataires au point d’en arriver à une impossibilité de fixer
les responsabilités garanties ;
en raison de la nécessité de réduire au minimum le délai du chantier, le pouvoir adjudicateur a
décidé de confier l’entière coordination des travaux à un seul adjudicataire, puisque qu’il est
important que les clubs sportifs utilisateurs du site puissent retrouver le plus rapidement possible
l’usage des nouvelles installations, dont ils auront été privés pendant une partie significative de la
saison sportive, du fait des travaux ;

Attendu que les crédits nécessaires au financement de ces travaux sont inscrits à charge de l’article
764/75100/273000 du budget extraordinaire pour l’exercice 2018, sous réserve des modifications
budgétaires de juin 2018 ;
Vu la communication du dossier à Monsieur le Directeur financier provincial faite en date du 13 juin
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 13 juin 2018 ;
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Vu les propositions formulées à cet effet par la Direction Générale du Département Infrastructures et
Environnement et approuvées par le Collège provincial ;
Sur proposition du Collège provincial,

DÉCIDE

Article 1er. – Une procédure ouverte sera organisée en vue d’attribuer le marché public de travaux
intitulé « Naimette-Xhovémont – Réfections de la piste d’athlétisme et du terrain de sports », dont
l'estimation s'élève au montant de 963.670,50 € hors TVA soit 1.166.041,31 € TVA de 21% comprise.
Article 2. – Le cahier spécial des charges, le métré et les plans fixant les conditions de ce marché
sont adoptés.

En séance à Liège, le 28 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Le Président,

Marianne LONHAY

Claude KLENKENBERG.

Document 17-18/427
RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Attendu qu’il s’avère nécessaire de procéder à la réalisation des travaux relatifs à la Construction de
la Phase 5 sur le site d’Amay de l’Institut Provincial de Formations des Agents des Services de Sécurité
et d’Urgence (IPFASSU), dont l'estimation s'élève au montant de 4.121.156,02 € hors TVA, soit
4.368.425,38 € 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, les métrés
et les plans ;
Attendu que
- Lot 1
- Lot 2
- Lot 3

ce marché est subdivisé, comme suit, en 3 lots:
gros-œuvre et parachèvements : 3.151.766,77 € hors TVA ;
électricité : 450.630,00 € hors TVA ;
HVAC : 518.759,25 € hors TVA ;

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 ;
Attendu que les crédits nécessaires au financement des travaux sont inscrits à charge du budget
extraordinaire 2017 ;
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Attendu que les travaux sont susceptibles d’être subsidiés par la Wallonie, dans le cadre du Plan
triennal d’investissement 2016-2018 ;
Vu la communication du dossier à Monsieur le Directeur financier provincial faite en date du 13 juin
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 13 juin 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 L22222, § 1er ;
Sur proposition du Collège provincial,

DÉCIDE

Article 1er. – Une procédure ouverte sera organisée en vue d’attribuer le marché public de travaux
relatif à la Construction de la Phase 5 sur le site d’Amay de l’Institut Provincial de Formations des
Agents des Services de Sécurité et d’Urgence (IPFASSU), dont l'estimation s'élève au montant de
4.121.156,02 € hors TVA, soit 4.368.425,38 € 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 28 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY
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Document 17-18/428
RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Attendu qu’il s’avère nécessaire de procéder à la réalisation des travaux relatifs à l’aménagement d’un
centre d’hébergement au Gîte de Vieuxville, réparti en deux lots, comme suit :
- Lot 1 : Gros œuvre et parachèvements, estimé à 605.634, 67 € hors TVA
- Lot 2 : Toiture, estimé à 153.735,32 € hors TVA
dont l'estimation s'élève au montant de 759.369,99 € hors TVA, soit 918.837,69 € TVA
de 21 % comprise ;
Considérant que les travaux s’inscrivent dans une perspective de pérennisation de l’ASBL « Domaines
touristiques du Vallon de la Lembrée » en lui permettant de :
- de développer son activité touristique et de réaliser au mieux son objet social ;
- de mettre en place, dans un premier temps, un plan d’action en vue de faire rénover et moderniser
les hébergements existants de Palogne par le Service Public de Wallonie ;
- disposer, à moyen terme, d’un hébergement supplémentaire dont la capacité d’accueil et
l’équipement seraient plus adaptés à la fréquentation des groupes scolaires, impliquant une
augmentation générale de la fréquentation des sites gérés par l’ASBL et, par conséquent, des
activités organisées par cette dernière ;
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 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 ;
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 Wallonie, par le Commissariat Général
au Tourisme (CGT) ;
Vu la communication du dossier à Monsieur le Directeur financier provincial faite en date du 13 juin
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 13 juin 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 ;
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Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement son article L22222, § 1er ;
Sur proposition du Collège provincial,

DÉCIDE

Article 1er. – Une procédure ouverte sera organisée en vue d’attribuer le marché public de travaux
relatif à l’aménagement d’un centre d’hébergement au Gîte de Vieuxville, réparti en deux lots, comme
suit :
- Lot 1 : Gros œuvre et parachèvements, estimé à 605.634, 67 € hors TVA
- Lot 2 : Toiture, estimé à 153.735,32 € hors TVA
dont l'estimation s'élève au montant de 759.369,99 € hors TVA, soit 918.837,69 € TVA de 21 %
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 28 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Le Président,

Marianne LONHAY

Claude KLENKENBERG.

Document 17-18/429
RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Attendu qu’il s’avère nécessaire de procéder à la réalisation des travaux relatifs à la construction d’une
extension pour la transformation du lait à la Ferme didactique de la Province de Liège, composé de
trois lots et dont l'estimation globale s'élève au montant de 331.138,62 € hors TVA, soit 351.006,94 €
TVA de 6 % comprise, répartis comme suit :
-

Lot 1 – Gros œuvre et parachèvements 250.949,62 € hors TVA ;
Lot 2 – Electricité : 34.126,00 € hors TVA ;
Lot 3 – Chauffage et ventilation : 46.063,00 € hors TVA ;

Considérant que les travaux s’inscrivent dans une perspective de diversification dans le secteur du lait
et de développement de formations scolaires, avec la mise en place d'outils modernes et efficaces ;
Vu les conditions du marché constituées par l’avis de marché, le cahier spécial des charges, les métrés
et les plans ;
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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 ;
Vu la communication du dossier à Monsieur le Directeur financier provincial faite en date du 13 juin
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 13 juin 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 L22222, § 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 la construction de locaux destinés à la transformation
du lait à la Ferme didactique de la Province de Liège, composé de trois lots et dont l'estimation globale
s'élève au montant de 331.138,62 € hors TVA, soit 351.006,94 € 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 28 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY
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Document 17-18/456
RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Attendu qu’il s’avère nécessaire de procéder à la réalisation d’un ponton flottant à installer près du
quai Edouard Van Beneden ;
Considérant que ce marché de travaux, comportant un lot unique, est estimé au montant
de 450.000,00 EUR HTVA, soit 544.500,00 EUR TVAC ;
Attendu qu’il n’est pas opportun de diviser le marché en plusieurs lots dès lors qu’il s’agit d’un ponton
indivisible ;
Attendu que le critère d’attribution est défini dans les documents du marché ;
Vu les conditions du marché constituées par le cahier spécial des charges de cette entreprise ;
Considérant qu’une procédure ouverte avec publicité européenne sur base de l’article 36 de la Loi du
17 juin 2016 relative aux marchés publics peut être organisée en vue de l’attribution du marché ;
Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits aux services extraordinaires du budget 2018 ;
Vu les propositions formulées à cet effet par rapport référencé 2018-05677 de la Direction générale
des Infrastructures et de l’Environnement – Service de l’Équipement, et approuvées par le Collège
provincial en sa séance du 21 juin 2018 ;
Vu l’avis de Monsieur le Directeur financier provincial rendu en date du 21 juin 2018 ;
Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et ses arrêtés subséquents relatifs à la passation
des marchés publics ;
Vu l’article L2222-2 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
Sur proposition du Collège provincial,

ADOPTE

Article 1er. – Une procédure ouverte avec publicité européenne sur base de l’article 36 de la Loi du
17 juin 2016 relative aux marchés publics sera organisée en vue d’attribuer le marché relatif à la
réalisation d’un ponton flottant à installer près du quai Edouard Van Beneden, pour un montant estimé
à 450.000,00 EUR HTVA, soit 544.500,00 EUR TVAC.
Article 2. – Le cahier spécial des charges fixant les conditions de ce marché est approuvé.
En séance à Liège, le 28 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY
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Document 17-18/457
RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Attendu que compte tenu à la pénurie de capacités d’abattage de volailles en Province de Liège et en
Wallonie, il s’avère nécessaire de procéder à la réalisation des travaux relatifs à l’aménagement d’un
abattoir à volailles dont l'estimation s'élève au montant de 682.142,81 € hors TVA, soit 825.392,80 €
TVA de 21 % comprise.
Considérant que les travaux s’inscrivent dans une perspective de soutien de proximité au profit de
notre agriculture, de la ruralité mais aussi de nos communes ;
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 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 ;
Attendu que les crédits nécessaires au financement des travaux sont inscrits à charge du budget
extraordinaire 2018 ;
Vu la communication du dossier à Monsieur le Directeur financier provincial faite en date du 20 juin
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 20 juin 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 36 ;
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 L22222, § 1er ;
Sur proposition du Collège provincial,

DÉCIDE

Article 1er. – Une procédure ouverte sera organisée en vue d’attribuer le marché public de travaux
relatif à l’aménagement d’un abattoir à volailles, dont l'estimation s'élève au montant de 682.142,81 €
hors TVA, soit 825.392,80 € TVA de 21 % comprise.
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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 28 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Le Président,

Marianne LONHAY

Claude KLENKENBERG.

DOCUMENT 17-18/430 : PROGRAMME TRIENNAL DES TRAVAUX SUBSIDIÉS PAR LA RÉGION
WALLONNE – ANNÉES 2016-2018 – MAISON PROVINCIALE DE LA FORMATION PHASE 5.
M. le Président informe l’Assemblée que le document 17-18/430 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 6 voix pour et 1 abstention.
M. le Président ouvre la discussion générale.
Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale.
Mises aux voix, les conclusions de la 4ème Commission sont approuvées à l’unanimité.
En conséquence, le Conseil adopte la résolution suivante :

RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Considérant, en regard de l’évolution décrétale intervenue en cette matière qu’il importe d’arrêter le
programme triennal des investissements susceptibles d’être subsidiés par la Région wallonne pour la
période 2016–2018 ;
Vu les articles L3341-1 à L3342-13 tels que modifiés par décret du Parlement wallon du 6 février
2014 ;
Vu la circulaire relative à l’élaboration des programmes triennaux 2016-2018 du 4 juillet 2016
organisant désormais la procédure applicable ;
Considérant que le projet de construction des bâtiments de la phase 5 à Amay de la Maison provinciale
de la Formation rencontre particulièrement les objectifs poursuivis en ce domaine ;
Considérant en effet qu’il s’avère nécessaire, pour la réalisation de cette phase 5, de compléter les
travaux réalisés sur ce site, permettant ainsi une optimalisation de la formation des agents des
services de sécurité et d’urgence, en fonction d’une demande toujours croissante en ce domaine ;
Vu l’article 2212-32 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
Sur proposition du Collège provincial,
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DÉCIDE

Article 1er. – Le programme triennal des investissements susceptibles d’être subsidiés par la Région
wallonne pour les années 2016 à 2018 est arrêté comme suit :
•
•
•

travaux de gros-œuvre et parachèvements estimés à 3.151.766,77 € HTVA,
travaux d’électricité estimés à 450.630,00 € HTVA,
travaux d’HVAC estimé à 518.759,25 € HTVA.

Soit un total de 4.368.425,38 € HTVA. Il est à noter qu’un montant de 4.700.000 € est inscrit au
budget 2018 à charge de l’article 106/11400/273000.
Article 2. – La présente résolution sera transmise à Madame la Ministre de la Région wallonne chargé
des Pouvoirs locaux, pour approbation.

En séance à Liège, le 28 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Le Président,

Marianne LONHAY

Claude KLENKENBERG.

DOCUMENT 17-18/431 : ACCORD TRANSACTIONNEL PORTANT SUR LA PRISE EN CHARGE
PAR LA PROVINCE DE LIÈGE DU COÛT DES LICENCES DE L’« ASSOCIATION
INTERCOMMUNALE POUR LE DÉMERGEMENT ET L’ÉPURATION » RELATIVES À SON
ADHÉSION À L’ASBL « GROUPEMENT D’INFORMATIONS GÉOGRAPHIQUES ».
M. le Président informe l’Assemblée que le document 17-18/431 a été soumis à l’examen de la
4ème Commission.
Ce document n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, la 4ème Commission invite
l’Assemblée à l’adopter par 6 voix pour et 1 abstention.
M. le Président ouvre la discussion générale.
Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale.
Mises aux voix, les conclusions de la 4ème Commission sont approuvées à l’unanimité.
En conséquence, le Conseil adopte la résolution suivante :

RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures,
notamment l'article L2222-1 relatif aux compétences du Conseil provincial ;
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Considérant qu’ensuite d’une décision judiciaire devenue définitive, la Province de Liège a été
condamné, dans un litige l’opposant à l’Association Intercommunale pour le Démergement et
l’Epuration, au paiement d’une somme de 138.308,94 euros (selon décompte arrêté au 25 août
2013) ;
Considérant qu’un accord transactionnel a été conclu entre les parties et formalisé dans le cadre d’une
convention ;
Considérant que la Province de Liège prendra en charge le coût annuel des licences de l’Association
Intercommunale pour le Démergement et l’Epuration relativement à son adhésion à l’asbl Groupement
d’Informations Géographiques, et ce jusqu’à apurement total de sa dette d’un montant de
138.308,94 € ;
Vu la communication du dossier à Monsieur le Directeur financier provincial faite en date du 13 juin
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 13 juin 2018 ;
Sur proposition du Collège provincial,

DÉCIDE

Article unique. – D'approuver le projet de convention joint à la présente résolution, en ce qu'elle
prévoit la prise en charge par la Province de Liège du coût annuel des licences de l’Association
Intercommunale pour le Démergement et l’Epuration relativement à son adhésion à l’asbl Groupement
d’Informations Géographiques, et ce jusqu’à apurement total de sa dette d’un montant de
138.308,94 €.

En séance à Liège, le 28 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY
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Convention transactionnelle entre la Province de Liège et l’AIDE
relative au litige LANTREMANGE

ENTRE D’UNE PART :
La « Province de Liège », dont le siège administratif est établi à 4000 Liège, Place
Saint-Lambert, 18A, portant le numéro d’entreprise 0207.725.104 à la Banque Carrefour
des Entreprises, ici représentée par Monsieur Paul-Emile MOTTARD, Député provincial –
Président, Monsieur Robert MEUREAU, Député provincial, Monsieur André DENIS, Député
provincial, et Madame Marianne LONHAY, Directrice générale provinciale, agissant en
vertu d’une décision adoptée par le Conseil provincial en sa séance du ……………… et
dûment habilités aux fins des présentes,
Ci-après dénommée « la Province »,

ET D’AUTRE PART :
La Société Coopérative Intercommunale à Responsabilité limitée « Association
Intercommunale pour le Démergement et l’Epuration des Communes de la
Province de Liège », en abrégé « AIDE », dont le siège social est établi à 4420 SaintNicolas, rue de la Digue, 25, portant le numéro d’entreprise 0203.963.680 à la Banque
Carrefour des Entreprises, ici valablement représentée par Monsieur Alain DECERF, en sa
qualité de Président du Conseil d’administration, et Madame Florence HERRY, en sa qualité
de Directrice générale, conformément à l’article 22 des statuts de l’AIDE.
Ci-après dénommée « l’AIDE » ou « l’utilisateur »,
Ci-après dénommés ensemble les parties.

IL EST EXPOSE CE QUI SUIT :
Fin des années 80, la Province, via le Service technique provincial, s’est vu confier, par
l’AIDE, l’étude et la conception d’un projet de construction d’une station d’épuration à
Lantremange.
Dans le cadre d’un marché public de travaux, l’AIDE a confié à la Société anonyme
« DEGREMONT BENELUX », la réalisation de l’ouvrage.
Lors des terrassements, de grandes quantités d’eau ont envahi les fouilles perturbant à ce
point le travail qu’un changement de technique par « havage » a dû être adopté, ce qui a
entrainé un litige entre les parties.
Plusieurs jugements et arrêts ont été rendus dans le cadre dudit litige.
A l’issue de la procédure, la Province a été condamnée à payer, suivant les décomptes
arrêtés au 25 août 2013 :
-

la somme de 1.620.730,93 € à l’AIDE qui correspond aux condamnations
prononcées à charge de l’AIDE à propos desquelles la Province doit garantie à celleci et ce, en exécution de l’arrêt de la Cour d’appel de liège du 20 octobre 2009 ;
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-

la somme de 3.424,32 € due à la S.A. DEGREMONT en exécution de l’arrêt de la
Cour d’appel de Liège du 9 mars 2006 et correspondant à l’indemnité pour appel
téméraire et vexatoire mise à charge de la Province au profit de la S.A. DEGREMONT,
aux dépens tels que liquidés par ledit arrêt et aux frais de signification de cet arrêt ;

-

la somme de 127.614,83 € à l’AIDE correspondant à la condamnation à titre
d’indemnisation du dommage complémentaire ;

-

la somme de 10.694,11 € à l’AIDE correspondant, sous réserve de plus amples
vérifications, aux dépens dus à cette dernière suite à l’arrêt de la Cour d’appel de
Liège du 20 octobre 2009 et à l’arrêt de la Cour de Cassation du 11 avril 2013.

Le Collège provincial, en sa séance du 22 août 2013, a ordonné la liquidation de :
-

la somme de 1.620.730,93 € au profit de l’AIDE ;
la somme de 3.424,32 € au profit de la SA DEGREMONT.

Concernant les deux dernières sommes, le Collège provincial a chargé la Directrice
générale provinciale d’entamer une négociation avec l’AIDE portant sur une renonciation
par celle-ci à tout ou partie de sa créance correspondant aux sommes lui restant dues par
la Province de Liège en exécution des décisions judiciaires définitives rendues en cette
affaire.

CECI ÉTANT EXPOSÉ, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 :
L’AIDE a récemment adhéré à l’ASBL « Groupement d’Informations Géographiques »
constituée par les Provinces de Liège, Luxembourg et Namur.
En tant que membre de ladite ASBL, l’AIDE peut bénéficier de l’utilisation des outils de
gestion cartographique informatisés développés par elle, accessibles par le biais d’une
connexion internet sécurisée sur un portail cartographique.
Le droit d’utiliser les solutions cartographiques est concédé sous forme de licences.
Chaque licence souscrite est facturée sur base annuelle, selon le prix actualisé chaque
année par décision de l’Assemblée générale de l’ASBL « « Groupement d’Informations
Géographiques » », sur proposition du Conseil d’administration.
La Province de Liège s’engage à prendre en charge annuellement, pour le compte de
l’AIDE, le prix des licences souscrites par cette dernière auprès de l’ASBL « « Groupement
d’Informations Géographiques » », jusqu’à apurement total des sommes dont elle lui est
redevable dans le cadre de l’affaire précitée dans l’exposé préalable, à savoir :
- la somme de 127.614,83 euros correspondant à la condamnation à titre d’indemnisation
du dommage complémentaire ;
- la somme de 10.694,11 euros correspondant aux dépens dus à l’AIDE.
Soit un total de 138.308,94 euros.

Article 2 :
Les sommes facturées chaque année à l’AIDE par l’ASBL « « Groupement d’Informations
Géographiques » » pour l’utilisation des licences, et prises en charge par la Province de
Liège, viendront en déduction de la dette susvisée jusqu’à apurement total.
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En cas de résiliation des licences par l’AIDE avant l’apurement total de la dette susvisée,
la Province de Liège s’engage à verser à l’AIDE, sur le compte BE………………………………..dont
elle se déclare être titulaire, le solde de la dette tel qu’arrêté par les parties après
paiement par la Province de Liège de la dernière facture émise par l’ASBL « « Groupement
d’Informations Géographiques » » pour l’utilisation des licences.
Ledit solde parviendra sur ledit compte dans un délai de trois mois à dater de l’arrêt du
décompte par les parties.

Article 3 :
En conséquence des engagements susdécrits de la Province, L’AIDE se déclare
expressément remplie de tous ses droits vis-à-vis de la Province de Liège, moyennant
l’exécution complète de la présente transaction.

Article 4 :
Les parties reconnaissent que moyennant sa parfaite exécution, la présente convention
éteint toute contestation, toute créance et toute dette pouvant exister entre elles à propos
de ce litige et vaut transaction au sens de l’article 2044 du Code civil.

Article 5 :
La présente convention représente l’intégralité de l’accord des soussignés.
En cas de contradiction avec d’éventuelles conventions conclues antérieurement entre les
soussignés, la présente convention prévaut sur tout autre document généralement
quelconque échangé antérieurement par celles-ci et/ou leurs conseils.

Article 6 :
Chacune des parties déclare et garantit avoir la capacité et le pouvoir de transiger et le
cas échéant avoir reçu les autorisations nécessaires pour ce faire.
Chacune des parties renonce à se prévaloir de toute erreur de droit ou de fait et ou toute
omission dans le cadre de la rédaction de la présente convention transactionnelle.

Article 7 :
La présente convention prendra fin de plein droit lorsque la dette de la Province de Liège
à l’égard de l’AIDE sera entièrement apurée.

Article 8 :
La présente convention est régie par le droit belge.
Tous différends et/ou contestations relatifs à la validité, l’interprétation ou à l’exécution de
la présente convention seront tranchés par les tribunaux de l’arrondissement de Liège.
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Ainsi fait et passé à ………………., le …………………, en autant d’exemplaires que de partie,
chaque partie reconnaissant avoir reçu son exemplaire.
Pour « LA PROVINCE DE LIÈGE »,

Madame Marianne LONHAY,
Directrice générale provinciale

Monsieur Paul-Emile MOTTARD,
Député provincial Président

Monsieur Robert MEUREAU,
Député provincial

Monsieur André DENIS,
Député provincial

Pour « l’AIDE »,

Madame Florence HERRY,
Directrice générale

Monsieur Alain DECERF,
Président du Conseil d’administration
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DOCUMENT 17-18/432 : CONVENTION RELATIVE À L’ORGANISATION D’UN MARCHÉ
CONJOINT EN VUE DE LA REMISE EN ÉTAT DE LA CANALISATION DU RUISSEAU « LE
FIERAIN ».
M. le Président informe l’Assemblée que le document 17-18/432 a été soumis à l’examen de la
4ème Commission.
Ce document ayant soulevé une question, Mme Valérie DERSELLE, Conseillère provinciale, fait rapport
sur celui-ci au nom de la 4ème Commission, laquelle invite l’Assemblée à l’adopter par 6 voix pour et
1 abstention.
M. le Président ouvre la discussion générale.
Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale.
Mises aux voix, les conclusions de la 4ème Commission sont approuvées à l’unanimité.
En conséquence, le Conseil adopte la résolution suivante :

RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Attendu que la canalisation du ruisseau « le Fierain » nécessite une remise en état et que, malgré un
désaccord sur la propriété de la canalisation souterraine en béton et, dès lors, sur l’identité de la
personne qui est tenue d’en assurer la stabilité, les différentes parties concernées par la situation, à
savoir la Province de Liège, la Commune de Pepinster et la société Châssis Coppens s.a. ont décidé
de conclure, entre elles, une transaction afin de répartir les coûts de remise en état de la canalisation ;
Vu la Résolution du 26 janvier 2017 par laquelle le Conseil provincial a décidé d’autoriser et
d’approuver la convention portant transaction entre la Province de Liège, la Commune de Pepinster et
Châssis Coppens s.a. dans le cadre de la remise en état du ruisseau ;
Vu l’Article 8 de cette convention, qui stipule : « Les parties poursuivront les pourparlers existant
entre elles en vue de conclure, entre elles, une convention complémentaire destinée à expliciter plus
en exécution de la présente transaction qui, de l’accord des parties, contient néanmoins d’ores et déjà
tous les éléments utiles et nécessaires à sa validité en droit » ;
Vu le projet de convention complémentaire entre la Province de Liège, la Commune de Pepinster et la
société Châssis Coppens s.a. organisant le marché conjoint de travaux en vue de l’exécution de la
transaction conclue entre ces parties ;
Vu que le montant global du marché organisé par cette convention est supérieur au seuil de la
procédure négociée, et qu’il est souhaitable qu’elle soit approuvée par le Conseil ;
Sur proposition du Collège provincial ;

DÉCIDE

Article 1er. – D’approuver le projet de convention complémentaire entre la Province de Liège, la
Commune de Pepinster et la société Châssis Coppens s.a. organisant le marché conjoint de travaux
en vue de l’exécution de la transaction conclue entre ces parties.
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Article 2. – De charger le Collège provincial de l’exécution de cette convention.

En séance à Liège, le 28 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY
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Le Président,

Claude KLENKENBERG.
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DOCUMENT 17-18/433
DISONAISE ».

:

TRANSACTION

DANS

LE

CADRE

DU

LITIGE

«

IMMOCO

M. le Président informe l’Assemblée que le document 17-18/432 a été soumis à l’examen de la
4ème Commission.
Ce document ayant soulevé une question, Mme Marie MONVILLE, Conseillère provinciale, fait rapport
sur celui-ci au nom de la 4ème Commission, laquelle invite l’Assemblée à l’adopter par 6 voix pour et
1 abstention.
M. le Président ouvre la discussion générale.
Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale.
Mises aux voix, les conclusions de la 4ème Commission sont approuvées à l’unanimité.
En conséquence, le Conseil adopte la résolution suivante :

RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Attendu que le litige concerne un effondrement local sur quelques mètres du pertuis du ruisseau de
Dison, et que le jugement auquel il pourrait aboutir a une importance cruciale pour la Province ;
Attendu que si en toute généralité les ouvrages de canalisation des cours d’eau sont des ouvrages
privés appartenant aux propriétaires riverains, le cas présent est ambigu car des travaux
d’amélioration du ruisseau, entrepris à l’époque par Inter Cours d’eau et auxquels a été associée la
Province, ont été arrêtés brusquement à l’endroit en question ;
Attendu que les chances d’arriver à un jugement en faveur de la Province ne sont pas certaines et
qu’il s’avère dès lors nécessaire de mettre fin au litige opposant la Province de Liège, la société
IMMOCO DISONAISE s.a. et l’entreprise ETS COLLARD ;
Vu le projet de contrat portant transaction, déjà approuvé et signé par la partie IMMOCO DISONNAISE
s.a. ;
Attendu que la part des frais de la Province, s’élevant à 41.935,79 €, et les honoraires de Maître
NEUROTH seront pris en charge par Ethias, assureur de la Province ;
Vu l’article 2222-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation qui soumet à la
délibération du Conseil provincial les conventions de transaction ;
Sur proposition du Collège provincial,

DÉCIDE

Article 1er. – D’autoriser la conclusion d’une convention de transaction dans le cadre du litige
concernant l’effondrement du pertuis du ruisseau de Dison sur le site de l’entreprise IMMOCO
DISONAISE s.a.
Article 2. – D’approuver le projet de convention portant transaction entre la Province de Liège, la
société IMMOCO DISONAISE s.a. et l’entreprise ETS COLLARD dans le cadre de la remise en état de
la voûte du ruisseau de Dison.
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Article 3. – De charger le Collège provincial de l’exécution de cette convention.

En séance à Liège, le 28 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY
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Le Président,

Claude KLENKENBERG.
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DOCUMENT 17-18/434 : RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « CONTRAT DE RIVIÈRE DYLEGETTE », EN ABRÉGÉ « CRDG » ASBL – EXERCICE 2016/PRÉVISIONS 2017.
DOCUMENT 17-18/435 : RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « CENTRE PROVINCIAL
LIÉGEOIS DE PRODUCTIONS ANIMALES » – EXERCICE 2016/PRÉVISIONS 2017.
DOCUMENT 17-18/436 : RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « CENTRE PROVINCIAL
LIÉGEOIS DE PROMOTION ET DE GESTION EN AGRICULTURE », EN ABRÉGÉ « CPLPROMOGEST » ASBL – EXERCICE 2016/PRÉVISIONS 2017.
M. le Président informe l’Assemblée que ces trois 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 6 voix pour et 1 abstention.
M. le Président ouvre la discussion générale.
Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale.
Mises aux voix, les conclusions de la 4ème Commission sont approuvées, par un vote globalisé, à
l’unanimité.
En conséquence, le Conseil adopte les trois résolutions suivantes :

Document 17-18/434
RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, plus particulièrement en ses articles
L2223-13 et L2223-15 ;
Vu la Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif ;
Vu la fiche d’évaluation rédigée pour l’exercice 2016 relativement aux missions de service public
dévolues par le contrat de gestion conclu le 28 juin 2011 à l’asbl « Contrat de Rivière Dyle-Gette » ;
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant du Chef de secteur concerné et de Son Collège chargés
de vérifier la correcte exécution du contrat ;
Attendu qu’il résulte de ces rapports que les tâches de service public assignées à l’asbl
« Contrat de Rivière Dyle-Gette », ont effectivement été réalisées par celle-ci tant quantitativement
que qualitativement ;
Sur proposition du Collège provincial,
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DÉCIDE

Article 1er. – d’attester que la vérification de la réalisation des tâches minimales de service public par
l’association sans but lucratif « Contrat de Rivière Dyle-Gette » a été effectuée pour l’exercice 2016
conformément à l’article L2223-13 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation sur base
du rapport positif émanant du Chef de secteur par application du contrat de gestion conclu entre
l’association ici concernée et la Province de LIEGE le 28 juin 2011.
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté, à l’endroit de
cette asbl, par le Collège provincial.

En séance à Liège, le 28 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY
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Claude KLENKENBERG.
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Document 17-18/435
RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIEGE,

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, plus particulièrement en ses articles
L2223-13 et L2223-15 ;
Vu la Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif ;
Vu la fiche d’évaluation rédigée pour l’exercice 2016 relativement aux missions de service public
dévolues par contrat de gestion conclu le 28 janvier 2010 à l’asbl « Centre provincial Liégeois de
Productions Animales » ;
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant du Chef de secteur concerné et de Son Collège chargés
de vérifier la correcte exécution du contrat ;
Attendu qu’il résulte de ces rapports que les tâches de service public assignées à l’asbl « Centre
Provincial Liégeois de Productions Animales », en abrégé « CPL-ANIMAL, asbl », ont effectivement été
réalisées par l’asbl tant quantitativement que qualitativement ;
Sur proposition du Collège provincial,

DÉCIDE

Article 1er. – d’attester que la vérification de la réalisation des tâches minimales de service public par
l’association sans but lucratif « Centre Provincial Liégeois de Productions Animales » a été effectuée
pour l’exercice 2016 conformément à l’article L2223-13 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation sur base du rapport positif émanant du Chef de secteur par application du contrat de
gestion conclu entre l’association ici concernée et la Province de LIEGE le 28 janvier 2010.
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté, à l’endroit de
cette asbl, par le Collège provincial.

En séance à Liège, le 28 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY
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Le Président,

Claude KLENKENBERG.

Page 482 sur 637

PV - Conseil provincial du 28 juin 2018

Page 483 sur 637

PV - Conseil provincial du 28 juin 2018

Page 484 sur 637

PV - Conseil provincial du 28 juin 2018

Page 485 sur 637

PV - Conseil provincial du 28 juin 2018

Page 486 sur 637

PV - Conseil provincial du 28 juin 2018

Page 487 sur 637

PV - Conseil provincial du 28 juin 2018

Page 488 sur 637

PV - Conseil provincial du 28 juin 2018

Page 489 sur 637

PV - Conseil provincial du 28 juin 2018

Page 490 sur 637

Document 17-18/436
RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIEGE,

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, plus particulièrement en ses articles
L2223-13 et L2223-15 ;
Vu la Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif ;
Vu la fiche d’évaluation rédigée pour l’exercice 2016 relativement aux missions de service public
dévolues par contrat de gestion conclu le 4 octobre 2010 à l’asbl « Centre provincial Liégeois de
Promotion et de Gestion en Agriculture » ;
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant du Chef de secteur concerné et de Son Collège, chargés
de vérifier la correcte exécution du contrat ;
Attendu qu’il résulte de ces rapports que les tâches de service public assignées à l’asbl « Centre
Provincial Liégeois de Promotion et de Gestion en Agriculture », en abrégé « CPL-Promogest, asbl »,
ont effectivement été réalisées par celle-ci tant quantitativement que qualitativement ;
Sur proposition du Collège provincial,

DÉCIDE

Article 1er. – d’attester que la vérification de la réalisation des tâches minimales de service public par
l’association sans but lucratif « Centre Provincial Liégeois de Promotion et de Gestion en Agriculture »
a été effectuée pour l’exercice 2016 conformément à l’article L2223-13 du Code de la Démocratie
Locale et de la Décentralisation sur base du rapport positif émanant du Chef de secteur par application
du contrat de gestion conclu entre l’association ici concernée et la Province de LIEGE le 4 octobre
2010.
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté par le Collège
provincial.

En séance à Liège, le 28 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY
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DOCUMENT 17-18/437 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES –
DEMANDE DE SOUTIEN DE LA COMMUNE D’AMAY.
DOCUMENT 17-18/438 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE D’AGRICULTURE ET
D’ENVIRONNEMENT – DEMANDE DE SOUTIEN DE L’ASBL « ATTRACTIONS FORESTIÈRES ET
TOURISTIQUES FRANCORCHAMPS ».
DOCUMENT 17-18/439 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT ET
D’AGRICULTURE – DEMANDE DE SOUTIEN DE MONSIEUR THIERRY LAMARCHE
(ASSOCIATION DE FAIT « LES JOURNÉES DE LA CHASSE »).
DOCUMENT 17-18/440 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE D’AGRICULTURE –
DEMANDE DE SOUTIEN DES SERVICES DE REMPLACEMENT AGRICOLES « ARDENNESEIFEL », « RÉGION HERBAGÈRE » ET « HESBAYE CONDROZ LIÉGEOIS ».
DOCUMENT 17-18/459 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE D’AGRICULTURE –
DEMANDE DE SOUTIEN DE L’ASBL « CENTRE PROVINCIAL LIÉGEOIS DE PRODUCTIONS
VÉGÉTALES ET MARAÎCHÈRES (CPL-VEGEMAR) ».
DOCUMENT 17-18/460 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT –
DEMANDE DE SOUTIEN DE L’ASBL « EAU ET CLIMAT ».
DOCUMENT 17-18/461 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT –
DEMANDE DE SOUTIEN DE L’ASBL « CONTRAT DE RIVIÈRE DU SOUS-BASSIN
HYDROGRAPHIQUE DE LA VESDRE ».
M. le Président informe l’Assemblée que ces sept documents ont été soumis à l’examen de la
4ème Commission et ont été regroupés à sa demande.
Le document 17-18/439 ayant soulevé une question, Mme Valérie DERSELLE, Conseillère provinciale,
fait rapport sur celui-ci au nom de la 4ème Commission, laquelle invite l’Assemblée à l’adopter par
6 voix pour et 1 abstention.
Les six autres documents n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, la 4ème Commission
invite le Conseil à les adopter par 6 voix pour et 1 abstention.
M. le Président ouvre la discussion générale.
Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale.
Mises aux voix, les conclusions de la 4ème Commission sont approuvées, par un vote globalisé, à
l’unanimité.
En conséquence, le Conseil adopte les quatre résolutions suivantes :

Document 17-18/437

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 ;
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Vu la circulaire du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, Paul FURLAN, datée du
30 mai 2013 portant sur l’octroi des subventions pour les pouvoirs locaux ;
Attendu que ledit Décret attribue compétence au Conseil provincial pour l’octroi de subventions telles
qu’elles y sont définies ;
Vu la demande de subvention introduite par la Commune d’Amay tendant à l’obtention d’un soutien
de l’Institution provinciale dans le cadre de la création d’une route facilitant l’accès au centre de
formation pratique des agents de sécurité et d’urgence à Amay ;
Vu la convention à conclure entre la Province de Liège et la Commune 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 proposition de la Direction générale Infrastructures et Environnement atteste que
le projet s’inscrit dans les priorités définies dans le cadre de la déclaration provinciale de politique
générale, la Province de Liège ayant décidé de s’investir dans des actions de mobilité durable et de
renforcer ses actions en matière de supracommunalité et de soutien aux communes ;
Attendu que le projet à subventionner, présenté à des fins non lucratives, répond, de ces chefs, aux
exigences portées par l’article L3331-2, du CDLD, en ce qu’il impose que la subvention dont question
corresponde à une aide du pouvoir provincial à l’endroit d’une proposition de développer une activité
ou un événement s’inscrivant dans les priorités définies par la politique provinciale et relevant de
l’intérêt provincial ;
Attendu au regard des considérations qui précèdent, qu’il échet de rencontrer la 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,
en ce qu’elle prévoit l’octroi d’une subvention en espèces à la Commune d’Amay, Chaussée de
Terwagne, 76 à 4540 AMAY.
Article 2. – D’octroyer une subvention en espèces d’un montant de 275.000,00 EUR à la Commune
d’Amay, dans le cadre de la création d’une route facilitant l’accès au centre de formation pratique des
agents de sécurité et d’urgence à Amay.
Article 3. – Toutes les obligations susceptibles d’être mises à charge du bénéficiaire en exécution des
dispositions impératives du Livre IV, Titre III du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation
sont applicables à l’exécution de la présente décision.
Article 4. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement ainsi qu’à l’ordonnancement de la
présente résolution, en un versement unique, avant la production des justificatifs par le bénéficiaire.
Article 5. – La Direction générale Infrastructures et Environnement est chargée de :
- procéder, dès après l’expiration du délai accordé au bénéficiaire pour produire les pièces
justificatives, au contrôle de l’utilisation de la subvention ainsi octroyée ;
- de rendre compte de ce contrôle au Conseil provincial par la voie du prochain rapport annuel
d’activités suivant la réalisation dudit contrôle.
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Article 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 28 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY
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CONVENTION

ENTRE
La Commune d’Amay, ayant son siège social Chaussée Freddy TERWAGNE, 76 à 4540
Amay, représentée par Monsieur Jean-Michel JAVAUX, Bourgmestre et Madame Anne
BORGHS, Directrice générale, agissant en vertu d’une délibération du Collège communal
du *******,
Ci-après dénommée "la commune",
ET
La Province de Liège, ayant son siège social à 4000 LIEGE, place Saint-Lambert, 18A,
représentée aux présentes par son Collège provincial pour lequel agissent, Monsieur
André DENIS, Député provincial et Madame Marianne LONHAY, Directrice générale
provinciale, agissant en vertu d’une décision du Collège provincial du 7 juin 2018

Ci-après dénommée "la Province",

Ci-après dénommées "les parties".
Il est exposé ce qui suit :
En application des axes prioritaires IV, intitulé « développement territorial durable », et
V, intitulé « supracommunalité et soutien aux communes » définis dans sa déclaration de
politique générale pour les années 2012 à 2018, le Collège provincial de Liège a décidé
de s’investir dans des actions de mobilité durable et de renforcer ses actions en matière
de supracommunalité et de soutien aux communes.
Le site provincial d’Amay accueille le centre de formation pratique des agents des
services de sécurité et d’urgence, lequel va faire l’objet d’une extension.
Celui-ci est enclavé derrière des bâtiments et accessibles uniquement au départ de la rue
Ponthière.
Le cheminement vers le centre s’effectue actuellement par un chemin de terre qui doit
être emprunté par le personnel, les stagiaires et les camions de pompiers.
Il apparait qu’au fil du temps le charroi a occasionné des dégradations importantes du
chemin, le rendant peu praticable.

PV - Conseil provincial du 28 juin 2018

1/5
Page 505 sur 637

Au vu de cette situation et du fait que ce chemin ne dessert que le centre de formation
provinciale et le chemin du Halage une subvention plafonnée à 275.000,00 € pourrait
être accordée à la Commune d’Amay pour la création d’une route d’approximativement
200 mètres permettant un accès aisé au centre.
La Commune d’Amay a émis le souhait que la Province de Liège, au vu de son expertise
et de son savoir-faire en la matière, prenne en charge la mission d’auteur de projet dans
le cadre de la réalisation de cette voirie.

En conséquence de quoi, il est convenu ce qui suit :
Chapitre I : Objet de la convention.
Article 1 : Création d’une route facilitant l’accès au centre de formation pratique
des agents des services de sécurité et d’urgence
La présente convention a pour objet de déterminer les droits et obligations respectifs des
parties dans le cadre de la collaboration qu’elles souhaitent mettre en place entre elles
dans le cadre de la création d’une route facilitant l’accès au centre de formation pratique
des agents des services de sécurité et d’urgence.
Cette route, d’une longueur d’approximativement 200 mètre de long, s’inscrit dans le
prolongement de la rue Ponthière jusqu’au chemin du Halage.
Chapitre II : Obligation des parties pour la phase de projet et de réalisation.
Article 2 : Délai de réalisation du projet.
Le projet visé à l’article 1 devra être réalisé dans un délai de cinq (5) ans à dater de la
signature de la présente convention. A défaut de quoi, cette dernière prendra fin de plein
droit.
Article 3 – Obligations de la Province.
3.1. La Province assure la coordination de l’action entre les différents partenaires liés par
la présente convention.
3.2. La Province, en sa qualité d’auteur de projet, est chargée notamment :
- de l’étude du projet ;
- de veiller à ce que soient respectées les dispositions légales et réglementaires en
vigueur ;
- de veiller à ce que soient respectées les directives des parties de la présente
convention ;
- de l’établissement des documents nécessaires à l’obtention du permis d’urbanisme, si
nécessaire ;
- de l’établissement des plans, du cahier spécial des charges (parties administrative et
technique) et des métrés régissant le marché ;
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- de la rédaction du rapport d’examen des offres déposées dans le cadre de ce marché ;
- d’assister le maître de l’ouvrage dans les démarches administratives qu’il doit effectuer
dans le cadre de ce marché.
3.3. La Province, lors de l’exécution des travaux, est chargée :
- de la surveillance et de la direction des travaux ;
- de l’assistance au fonctionnaire dirigeant ;
- de l’assistance quant aux réceptions provisoire et définitive des dits travaux.
3.4. La Province, par l’intermédiaire de sa Direction générale Infrastructures et
Environnement – Service Infrastructures et Paysage, est également chargée de la mission
de coordination « sécurité et santé » tant dans le cadre du projet que du suivi du chantier
lié audit marché. Elle désignera, pour ce faire, en interne, le coordinateur sécurité et santé
qui réalisera l’entièreté de la mission.
Article 4 : Fonctionnaire dirigeant.
Dans le cadre de la présente convention, la Commune est le pouvoir adjudicateur et
désignera le Fonctionnaire dirigeant chargé de contrôler et de diriger l’exécution du
marché.
La Province désignera un délégué chargé de la direction des travaux repris à l’article 3. Le
nom de ce délégué sera notifié à la Commune avant le début des travaux.
Le délégué communiquera par écrit toutes ses observations au Fonctionnaire dirigeant.
Chapitre III : Charges financières des parties.
Article 5 : Individualisation des coûts supplémentaires.
La Commune supportera les coûts supplémentaires résultant de la modification, de
l’adjonction ou de la suppression de travaux concernant les travaux exécutés pour son
compte. Les ordres modificatifs ne pourront être donnés que par le Fonctionnaire dirigeant.
Article 6 : Octroi d’une subvention en nature.
La Province exercera, en faveur de la Commune, une mission d’auteur de projet et une
mission de coordination sécurité et santé.
Ces missions s’apparentent à une subvention en nature dont le montant s'élève à
18.148,97 €. Celui-ci est calculé sur la base des barèmes repris au Bulletin provincial.
Article 7 : Octroi d’une subvention publique.
Par imputation sur son exercice budgétaire 2018, la Province s’engage à verser à la
Commune, à titre de subside unique, une somme plafonnée à 275.000,00 € suivant les
conditions et limites fixées dans la présente convention, toutes taxes ou majorations
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incluses, pour la réalisation de la route prolongeant la rue Ponthière jusqu’au chemin du
Halage.
Les dispositions qui précèdent sont conformes aux articles L3331-1 à L3331-8 du Code de
la Démocratie locale et de la Décentralisation sur l’octroi et le contrôle des subventions
octroyées par les communes et les provinces dont les termes sont tenus ici pour
intégralement reproduits et intégrés.
Le décompte final des travaux sera approuvé par les parties au moment de la réception
provisoire des travaux afin, notamment, de permettre la libération de la subvention à
hauteur du décompte final plafonné à 275.000,00 €.
Si le montant des travaux excède le montant de la subvention octroyée, soit
275.000,00 €, la commune prendra en charge le solde du coût des travaux.
Article 8 : Utilisation de la subvention et contrôle.
La Commune s’engage à utiliser le subside octroyé par la Province pour la réalisation des
travaux repris sous objet (article 1).
Chapitre IV : Dispositions générales.
Article 9: Entrée en vigueur.
La présente convention entrera en vigueur à dater du jour de sa signature avec les
différents adhérents.
Article 10 : Cession.
La coopération et l’intuitu personae étant le fondement de la relation, les parties ne
peuvent céder à des tiers, ou entre elles, en tout ou en partie, à titre gratuit ou onéreux,
tout ou partie des droits ou obligations qui leurs sont attribués par la présente convention.
Article 11 : Bonne gouvernance et règles de l’art.
Les parties s’engagent également à respecter intégralement les normes, législations et
prescriptions et codes de bonne pratique non énumérés mais nécessaires à la réalisation
de l’objet selon les règles de l’art.
Article 12 : Dispositions diverses.
§1 Les parties conviennent expressément que la nullité éventuelle d’une des clauses de
la présente convention n’affecte pas la validité de la convention dans son entièreté et
que pour le cas où une des clauses de la présente convention viendrait à être déclarée
nulle, elles négocieront de bonne foi la conclusion d’une nouvelle clause poursuivant
dans la limite de la légalité des objectifs identiques à ceux poursuivis par la clause
invalidée.
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§2 Toute modification des clauses de la présente convention ou de ses annexes ne prendra
ses effets que pour autant qu’elle ait été matérialisée dans un avenant rédigé en 2
exemplaires originaux et signés par chacune des parties.
§3 En cas de difficulté non prévue par la présente convention et liée à son exécution, les
parties se rencontreront et essayeront de la résoudre en négociant de bonne foi.
§4 Les parties déclarent et certifient que la présente convention constitue l’intégralité de
leur accord. Cette convention annule tous accords de volonté antérieurs qui auraient
pu intervenir entre elles concernant le même objet.
Article 13: Clause attributive de juridiction.
Tout litige lié directement ou indirectement à la validité, l’interprétation et/ou à l’exécution
de la présente convention sera tranché exclusivement par les juridictions compétentes de
l’arrondissement de Liège qui appliqueront le droit belge.

Fait, le
à LIEGE en 2 exemplaires originaux, chaque partie
reconnaissant, par sa signature, avoir reçu le sien.

Pour la Province de Liège :

Pour la Commune d’Amay :

Par délégation
du Député provincial-Président
(article 2213, al 2 du CDLD)

André DENIS,
Député provincial

Jean-Michel JAVAUX,
Bourgmestre

Marianne LONHAY,
Directrice générale provinciale

Anne BORGHS,
Directrice générale communale.
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Document 17-18/438
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 « Attractions forestières et touristiques
Francorchamps », rue E. Goedert, 2 à 4970 Francorchamps dans le cadre du Championnat de Belgique
de bûcheronnage qui se déroule les 15 et 16 septembre à Ster ;
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 cette asbl participe
au développement et à la promotion d’une agriculture durable en Province de Liège ;
Attendu que l’objet à subventionner, présenté à des fins non lucratives, répond, de ces chefs, aux
exigences portées par l’article L3331-2, du CDLD, en ce qu’il impose que la subvention dont question
corresponde à une aide du pouvoir provincial à l’endroit d’une proposition de développer une activité
ou un événement s’inscrivant dans les priorités définies par la politique provinciale et relevant de
l’intérêt provincial ;
Considérant par ailleurs que l’activité projetée est conforme aux dispositions statutaires du
demandeur ;
Attendu que le bénéficiaire a joint à sa demande le budget de l’année, le budget de la manifestation
dont les dépenses s’élèvent à 26.195,00 EUR et les recettes s’élèvent à 26.530,00 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 7.500,00 EUR dans les
limites des crédits inscrits à cet effet au budget provincial, à l’asbl « Attractions forestières et
touristiques Francorchamps », rue E. Goedert, 2 à 4970 Francorchamps dans le cadre du Championnat
de Belgique de bûcheronnage qui se déroule les 15 et 16 septembre à Ster.
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 16 décembre 2018, les justificatifs d’utilisation
du montant octroyé. Ces justificatifs consisteront en factures, extraits de compte bancaire et le bilan
financier des festivités 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 Agriculture est chargé :
- de procéder, dès après l’expiration du délai accordé au bénéficiaire pour produire les pièces
justificatives, au contrôle de l’utilisation de la subvention ainsi octroyée ;
- de rendre compte de ce contrôle au Conseil provincial par la voie du prochain rapport annuel
d’activités suivant la réalisation dudit contrôle.
Article 7. – Le Collège provincial est chargé de notifier cette résolution au bénéficiaire concerné, sous
les signatures du Député provincial-rapporteur et de Madame la Directrice générale provinciale.

En séance à Liège, le 28 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Le Président,

Marianne LONHAY

Claude KLENKENBERG.

Document 17-18/439
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 Thierry LAMARCHE, domicilié et résidant à 4140
SPRIMONT, rue du Houmier, 3, agissant en son nom, pour son propre compte et se portant fort pour
les membres de l’association de fait « Les Journées de la Chasse », dans le cadre de l’organisation
des Journées de la chasse sur le site de la Ferme-Château d’Oudoumont à Verlaine, les 18 et 19 août
2018 ;
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Considérant que la demande, telle que motivée par le demandeur et explicitée par le service émetteur
dans la fiche de renseignements qu’il transmet à l’appui de la demande, atteste que ce projet participe
à l’accès à l’Environnement et l’Egriculture 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 prévisionnel de l’année 2018 dont les
dépenses sont estimées à 51.800,00 EUR et les recettes à 45.000,00 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 résulte du dossier ainsi que de la nature même de la subvention qu’aucun règlement, ni
convention ne modélise les conditions d’octroi et d’emploi de cette subvention ;
Sur le rapport du Collège provincial,

DÉCIDE

Article 1er. – D’octroyer, à titre de subvention en espèces, dans les limites des crédits inscrits à cet
effet au budget provincial, à Monsieur Thierry LAMARCHE, domicilié et résidant à 4140 SPRIMONT,
rue d’Houmier, 3, un montant de 6.200,00 EUR, dans le but d’aider le bénéficiaire à organiser les
Journées de la chasse sur le site de la Ferme-Château d’Oudoumont à Verlaine, les 18 et 19 août
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 19 novembre 2018, les justificatifs d’utilisation
du montant octroyé. Ces justificatifs consistant en factures, extraits de compte bancaire ainsi que le
bilan financier de l’activité incluant l’ensemble des recettes et dépenses y liées, lequel sera dûment
daté et signé.
Article 5. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement ainsi qu’à l’ordonnancement de la
présente résolution, en un versement unique, avant la production des justificatifs par le bénéficiaire.
Article 6. – Le service Infrastructures et Environnement est chargé :
- de procéder, dès après l’expiration du délai accordé au bénéficiaire pour produire les pièces
justificatives, au contrôle de l’utilisation de la subvention ainsi octroyée ;
- de rendre compte de ce contrôle au Conseil provincial par la voie du prochain rapport annuel
d’activités suivant la réalisation dudit contrôle.
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Article 7. – Le Collège provincial est chargé de notifier cette résolution au bénéficiaire concerné, sous
les signatures du Député provincial rapporteur et de Madame la Directrice générale provinciale.

En séance à Liège, le 28 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Le Président,

Marianne LONHAY

Claude KLENKENBERG.

Document 17-18/440
RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu le Décret du Parlement wallon du 31 janvier 2013 entré en vigueur le 1er juin 2013, modifiant
certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus
particulièrement ses articles L3331-1, à L3331-8, contenus au Livre IV, Titre III ;
Vu la circulaire du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, Paul FURLAN, datée du 30 mai 2013
portant sur l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ;
Attendu que ledit Décret attribue compétence au Conseil provincial pour l’octroi de subventions telles
qu’elles y sont définies ;
Vu les demandes de subvention introduites par trois asbl dans le cadre de leur fonctionnement annuel
2018 :
• Service de Remplacement Agricole Ardenne-Eifel Asbl, Place Capitaine Lespagnard, 5A à 4190
WERBOMONT – 5.000,00 EUR ;
• Service de Remplacement Agricole de la Région Herbagère Asbl, Vosheydt, 7 à 4850 PLOMBIERES
– 5.000,00 EUR ;
• Service de Remplacement Agricole Hesbaye Condroz Liégeois Asbl, rue du Hâlon, 21 à 4560
CLAVIER – 21.000,00 EUR ;
Considérant que les demandes, telles que motivées par les demandeurs et explicitées par le service
émetteur dans les fiches de renseignements qu’il transmet à l’appui de leur demande, attestent que
ces projets participent au développement et à la promotion d’une agriculture durable en Province de
Liège ;
Attendu que l’objet à subventionner, présenté à des fins non lucratives, répond, de ces chefs, aux
exigences portées par l’article L3331-2, du CDLD, en ce qu’il impose que les subventions dont question
correspondent à une aide du pouvoir provincial à l’endroit d’une proposition de développer une activité
ou un événement s’inscrivant dans les priorités définies par la politique provinciale et relevant de
l’intérêt provincial ;
Considérant par ailleurs que les activités projetées sont conformes aux dispositions statutaires des
demandeurs ;
Attendu que les bénéficiaires ont joint à leur demande leurs comptes annuels les plus récents ainsi
que les budgets prévisionnels de l’année 2018 estimés à :
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•
•
•

Service de Remplacement Agricole Ardenne-Eifel Asbl : 299.621,76 EUR en dépenses et
300.277,00 EUR en recettes ;
Service de Remplacement Agricole de la Région Herbagère Asbl : 479.104,52 EUR en dépenses
et 479.534,00 EUR en recettes ;
Service de Remplacement Agricole Hesbaye Condroz Liégeois Asbl : 258.282,76 EUR en
dépenses et 258.707,72 EUR en recettes ;

Attendu au regard des considérations qui précèdent, qu’il échet de rencontrer les demandes de
subvention susvisées, dans les limites des crédits inscrits au budget provincial ;
Attendu qu’il résulte du dossier ainsi que de la nature même des subventions qu’aucun règlement, ni
convention ne modélise les conditions d’octroi et d’emploi de ces subventions ;
Sur le rapport du Collège provincial,

DÉCIDE

Article 1er. – D’octroyer, à titre de subvention en espèces, dans les limites des crédits inscrits à cet
effet au budget provincial, un montant global de 31.000,00 EUR réparti de la manière suivante :
• Service de Remplacement Agricole Ardenne-Eifel Asbl, Place Capitaine Lespagnard, 5A à 4190
WERBOMONT – 5.000,00 EUR ;
• Service de Remplacement Agricole de la Région Herbagère Asbl, Vosheydt, 7 à 4850 PLOMBIERES
– 5.000,00 EUR ;
• Service de Remplacement Agricole Hesbaye Condroz Liégeois Asbl, rue du Hâlon, 21 à 4560
CLAVIER – 21.000,00 EUR ;
dans le cadre du fonctionnement annuel 2018 de ces 3 asbl.
Article 2. – Les organisations bénéficiaires respecteront la finalité de la subvention accordée sous
peine d’être contraintes de procéder à sa restitution, telle que prévue en cas de non-respect de cette
finalité, par application des articles L3331-6, et L3331-8, §1er, 1°, du Code de la Démocratie Locale
et de la Décentralisation.
Article 3. – Toutes les dispositions susceptibles d’être mises à charge des bénéficiaires en exécution
des dispositions impératives du Livre IV, Titre III du Code de la Démocratie locale et de la
Décentralisation sont applicables à l’exécution de la présente décision.
Article 4. – Les bénéficiaires devront produire pour le 30 juin 2019 au plus tard :
- leurs comptes annuels et bilan 2018 daté et signé ainsi que les commentaires éventuels;
- la preuve de la publication ou du dépôt de ceux-ci conformément à la loi sur les ASBL ;
- une copie certifiée conforme du P.V. signé de l’A.G. ayant approuvé lesdits comptes.
Article 5. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement ainsi qu’à l’ordonnancement de la
présente résolution, en un versement unique avant la production des justificatifs par les bénéficiaires.
Article 6. – Les services agricoles:
- de procéder, dès après l’expiration du délai accordé aux bénéficiaires pour produire les pièces
justificatives, au contrôle de l’utilisation des subventions ainsi octroyées ;
- de rendre compte de ce contrôle au Conseil provincial par la voie du prochain rapport annuel
d’activités suivant la réalisation desdits contrôles.
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Article 7. – Le Collège provincial est chargé de notifier cette résolution aux bénéficiaires concernés,
sous les signatures du Député provincial rapporteur et de Madame la Directrice générale provinciale.

En séance à Liège, le 28 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Le Président,

Marianne LONHAY

Claude KLENKENBERG.

Document 17-18/459
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 Provincial Liégeois de Productions
Végétales et Maraîchères », tendant à l’obtention d’un soutien provinciale pour le développement des
producteurs bio et de l’agriculture urbaine - Soutien des néo-cultivateurs ;
Considérant que la demande, telle que motivée par le demandeur, atteste que ce projet participe au
développement et à la promotion d’une agriculture durable en Province de Liège ;
Attendu que l’objet à subventionner, présenté à des fins non lucratives, répond, de ces chefs, aux
exigences portées par l’article L3331-2, du CDLD, en ce qu’il impose que les subventions dont question
correspondent à une aide du pouvoir provincial à l’endroit d’une proposition de développer une activité
ou un événement s’inscrivant dans les priorités définies par la politique provinciale et relevant de
l’intérêt provincial ;
Considérant par ailleurs que l’activité projetée est conforme aux dispositions statutaires du
demandeur ;
Attendu que le bénéficiaire a joint à sa demande le budget de l’année en cours, ses comptes annuels
les plus récents ainsi que le budget prévisionnel de ce projet dont les dépenses sont estimées à
47.000,00 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 ;
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Sur le rapport du Collège provincial,

DÉCIDE

Article 1er. – D’octroyer, à titre de subvention en espèces, dans les limites des crédits inscrits à cet
effet au budget provincial, un montant de 47.000,00 EUR à l’asbl Centre Provincial Liégeois de
Productions Végétales et Maraîchères, rue de Huy, 123 à 4300 WAREMME dans le but d’aider le
bénéficiaire dans le développement des producteurs bio et de l’agriculture saine – Soutien des néocultivateurs.
Article 2. – L’ organisation bénéficiaire respectera la finalité de la subvention accordée sous peine
d’être contrainte de procéder à sa restitution, telle que prévue en cas de non-respect de cette finalité,
par application des articles L3331-6, et L3331-8, §1er, 1°, du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation.
Article 3. – Toutes les dispositions susceptibles d’être mises à charge du bénéficiaire en exécution
des dispositions impératives du Livre IV, Titre III du Code de la Démocratie locale et de la
Décentralisation sont applicables à l’exécution de la présente décision.
Article 4. – Le bénéficiaire devra produire, pour le 31 mars 2019, les justificatifs d’utilisation du
montant octroyé. Ces justificatifs consisteront en factures, extraits de compte bancaire et le bilan
financier du projet 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. – Les services agricoles :
- 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 desdits contrôles.
Article 7. – Le Collège provincial est chargé de notifier cette résolution au bénéficiaire concerné, sous
les signatures du Député provincial rapporteur et de Madame la Directrice générale provinciale.

En séance à Liège, le 28 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY
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Document 17-18/460
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 « Eau et Climat » tendant à l’obtention d’un soutien
de l’Institution provinciale dans le cadre de l’organisation des Journées de l’Eau à Liège, en novembre
2018 ;
Considérant que la demande, telle que motivée par le demandeur et explicitée par le service émetteur
dans la fiche de renseignements qu’il transmet à l’appui de la demande, atteste que ce projet participe
à l’accès à la culture pour tous ;
Attendu que l’objet à subventionner, présenté à des fins non lucratives, répond, de ces chefs, aux
exigences portées par l’article L3331-2, du CDLD, en ce qu’il impose que la subvention dont question
corresponde à une aide du pouvoir provincial à l’endroit d’une proposition de développer une activité
ou un événement s’inscrivant dans les priorités définies par la politique provinciale et relevant de
l’intérêt provincial ;
Considérant par ailleurs que l’activité projetée est conforme aux dispositions statutaires du
demandeur ;
Attendu que le bénéficiaire a joint à sa demande ses comptes annuels les plus récents ainsi que le
budget prévisionnel de l’année 2018 dont les dépenses et les recettes sont estimées à 94.895,00
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, à l’asbl « Eau et Climat », avenue du Centenaire, 57 à 4053 EMBOURG, un
montant de 2.500,00 EUR, dans le but d’aider le bénéficiaire à organiser les Journées de l’Eau à Liège
en novembre 2018, et plus particulièrement pour la prise en charge des frais de location de salle et
du programme de conception et impression.
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 28 février 2019, les justificatifs d’utilisation du
montant octroyé. Ces justificatifs consistant en factures, extraits de compte bancaire ainsi que le bilan
financier du projet incluant l’ensemble des recettes et dépenses y liées, lequel sera dûment daté et
signé.
Article 5. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement ainsi qu’à l’ordonnancement de la
présente résolution, en un versement unique, avant la production des justificatifs par le bénéficiaire.
Article 6. – Le service Infrastructures et Environnement est chargé :
- de procéder, dès après l’expiration du délai accordé au bénéficiaire pour produire les pièces
justificatives, au contrôle de l’utilisation de la subvention ainsi octroyée ;
- de rendre compte de ce contrôle au Conseil provincial par la voie du prochain rapport annuel
d’activités suivant la réalisation dudit contrôle.
Article 7. – Le Collège provincial est chargé de notifier cette résolution au bénéficiaire concerné, sous
les signatures du Député provincial rapporteur et de Madame la Directrice générale provinciale.

En séance à Liège, le 28 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Le Président,

Marianne LONHAY

Claude KLENKENBERG.

Document 17-18/461
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 « Contrat de Rivière du Sous-bassin hydrographique
de la Vesdre », Place du Marché, 55 à 4800 VERVIERS, tendant à l’obtention d’un soutien de
l’Institution provinciale pour l’adaptation en allemand du jeu de société coopératif « Ô berges » et de
son matériel annexe ;
Considérant que l’octroi de cette subvention a pour objectif la réalisation d’actions ponctuelles
augmentant la visibilité de l’action provinciale à travers les Contrats de Rivière ;
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Considérant que la demande, telle que motivée par le demandeur et explicitée par le service émetteur
dans la fiche de renseignements qu’il transmet à l’appui de la demande, atteste que ce projet s’inscrit
dans les priorités définies dans le cadre de la déclaration provinciale de politique générale ;
Attendu que l’objet à subventionner, présenté à des fins non lucratives, répond, de ces chefs, aux
exigences portées par l’article L3331-2, du CDLD, en ce qu’il impose que la subvention dont question
corresponde à une aide du pouvoir provincial à l’endroit d’une proposition de développer une activité
ou un événement s’inscrivant dans les priorités définies par la politique provinciale et relevant de
l’intérêt provincial ;
Considérant par ailleurs que l’activité projetée est conforme aux dispositions statutaires de
l’organisation définissant les buts qu’elle poursuit ;
Attendu que le bénéficiaire a joint à sa demande le budget de l’année, ses comptes annuels les plus
récents ainsi que le budget du projet faisant l’objet de la demande de subvention ;
Attendu au regard des considérations qui précèdent, qu’il échet de rencontrer la demande de
subvention susvisée, dans les limites des crédits inscrits au budget provincial ;
Attendu qu’il résulte du dossier ainsi que de la nature même de la subvention qu’aucun règlement, ni
convention ne modélise les conditions d’octroi et d’emploi de cette subvention ;
Sur le rapport du Collège provincial,

DÉCIDE

Article 1er. – D’octroyer, à titre de subvention en espèces, dans les limites des crédits inscrits à cet
effet au budget provincial, à l’asbl « Contrat de Rivière du Sous-bassin hydrographique de la Vesdre »,
Place du Marché, 55 à 4800 VERVIERS, un montant de 4.706,74 EUR, dans le but d’aider le bénéficiaire
à l’adaptation en allemand du jeu de société coopératif « Ô berges » et de son matériel annexe.
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 et extraits de compte bancaire.
Article 5. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement ainsi qu’à l’ordonnancement de la
présente résolution, en un versement unique avant la production des justificatifs par le bénéficiaire.
Article 6. – Le Service Infrastructure et Environnement est chargé :
- de procéder, dès après l’expiration du délai accordé au bénéficiaire pour produire les pièces
justificatives, au contrôle de l’utilisation de la subvention ainsi octroyée ;
- de rendre compte de ce contrôle au Conseil provincial par la voie du prochain rapport annuel
d’activités suivant la réalisation dudit contrôle.
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Article 7. – Le Collège provincial est chargé de notifier cette résolution au bénéficiaire concerné, sous
les signatures du Député provincial rapporteur et de Madame la Directrice générale provinciale.

En séance à Liège, le 28 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Le Président,

Marianne LONHAY

Claude KLENKENBERG.

DOCUMENT 17-18/458 : DOMAINE PROVINCIAL DE WÉGIMONT – PERSPECTIVE
D’ACQUISITION DE TERRAINS SITUÉS EN PARTIE EN ZONE D’AMÉNAGEMENT COMMUNAL
CONCERTÉ ET EN PARTIE EN ZONE À BÂTIR.
M. le Président informe l’Assemblée que le document 17-18/458 a été soumis à l’examen de la
4ème Commission.
Ce document n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, la 4ème Commission invite
l’Assemblée à l’adopter par 6 voix pour et 1 abstention.
M. le Président ouvre la discussion générale.
Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale.
Mises aux voix, les conclusions de la 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 a marqué son intention de se
positionner comme première destination touristique wallonne ;
Attendu que la Province de Liège se voit offrir l’opportunité d’acquérir des parcelles de terrain, d’une
superficie totale de 34.004 m², situées en partie en Zone d’Aménagement Communal Concerté et en
partie en zone à bâtir, contigües Domaine provincial de Wégimont ;
Attendu qu’il s’agit d’une réelle opportunité pour le Domaine provincial, en manque d’espace, qui lui
permettrait de développer de nouvelles activités ;
Vu l’expertise de la valeur vénale desdits terrains dressées par Maître Philippe DUSART, notaire à
Liège ;
Attendu que les vendeurs ont marqué leur accord sur un prix de 695.000,00 € pour la vente des
terrains pour une superficie totale de 34.004 m² ;
Attendu que cette acquisition pourra être financée au moyen d’une somme de 700.000,00 €, faisant
l’objet d’une demande aux modifications budgétaires de juin, sollicitée à l’article 760/71000/220000
du BE 2018 libellé « Acquisition de terrains ».
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Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus spécifiquement en ses articles
L2212-48 et L2222-1 ;
Vu la Circulaire du 23 février 2016 relative aux opérations immobilière des pouvoirs locaux ;
Sur le rapport du Collège provincial ;

DÉCIDE

Article 1er. – De marquer son accord quant à l’offre unilatérale de vente formulée par Monsieur
Léopold SIMONIS, mandataire des propriétaires, les consorts Arnaud, Véronique, Sylvie et Chantal
CAZIN d’HONINCTHUN, des biens cadastrés :
Soumagne 1ere division – Soumagne
- une parcelle à bâtir cadastrée section C n°16r3, d’une contenance de 1.499m²
- une surface de 32.505m² à prendre dans les parcelles cadastrées section C numéro 6, 5/3c partie,
et 4c partie, telle que reprise au plan si annexé sous surface hachurée.
Pour le prix total de 695.000,00 €
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 28 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY

Le Président,

Claude KLENKENBERG.

DOCUMENT 17-18/441 : ENSEIGNEMENT DE LA PROVINCE DE LIÈGE : MODIFICATIONS DU
RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES ÉTUDES DES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE.
DOCUMENT 17-18/442 : ENSEIGNEMENT DE LA PROVINCE DE LIÈGE : MODIFICATIONS DU
RÈGLEMENT D’ORDRE INTÉRIEUR DES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT DE PROMOTION
SOCIALE.
DOCUMENT 17-18/443 : ENSEIGNEMENT - FORMATION DE LA PROVINCE DE LIÈGE :
MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT D’ORDRE INTÉRIEUR DES CENTRES PSYCHO-MÉDICOSOCIAUX PROVINCIAUX.
M. le Président informe l’Assemblée que ces trois documents ont été soumis à l’examen de la
5ème Commission et ont été regroupés à sa demande.
Ces documents n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, la 5ème Commission invite le
Conseil à les adopter par 7 voix pour et 3 abstentions.
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M. le Président ouvre la discussion générale.
Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale.
Mises aux voix, les conclusions de la 5ème Commission sont approuvées, par un vote globalisé, à
l’unanimité.
En conséquence, le Conseil adopte les trois résolutions suivantes :

Document 17-18/441
RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIEGE,

Vu le rapport émanant du Département Enseignement de la Direction générale de l’Enseignement et
de la Formation indiquant la nécessité de revoir, pour l’année scolaire 2018-2019, le Règlement
général des Études des Établissements d’Enseignement secondaire organisés par la Province de Liège ;
Vu l’accord de la COPALOC secondaire, réunie le 1er juin 2018 ;
Attendu, dès lors, qu’il s’indique de procéder à une mise à jour de ce règlement ;
Sur proposition du Collège provincial,

ARRÊTE

Article 1er. – Adopte le texte, ci–annexé, du Règlement général des Études des Établissements
d’Enseignement secondaire organisés par la Province de Liège.
Article 2. – Publie la présente résolution dans le Bulletin provincial.

En séance à Liège, le 28 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY

PV - Conseil provincial du 28 juin 2018

Le Président,

Claude KLENKENBERG.

Page 522 sur 637

Sommaire

CHAPITRE I : MISSIONS ET CHAMP D’APPLICATION

3

CHAPITRE II : OBJECTIFS GÉNÉRAUX

3

CHAPITRE III : PROJETS ÉDUCATIF ET PÉDAGOGIQUE

3

CHAPITRE IV : ORGANISATION DES ÉTUDES ET DE L’ANNÉE
SCOLAIRE

4

CHAPITRE V : CONDITIONS D’ADMISSION ET INSCRIPTION

5

CHAPITRE VI : RÉGULARITÉ DES ÉTUDES

8

CHAPITRE VII : MÉTHODE ET QUALITÉ DU TRAVAIL SCOLAIRE

12

CHAPITRE VII bis : ORGANISATION ET EVALUATION DES STAGES 14
CHAPITRE VIII : ORGANISATION DE L’ÉVALUATION ET PASSAGE DE
CLASSE
16
CHAPITRE IX : SANCTIONS DES ÉTUDES

23

CHAPITRE X : ORIENTATION

25

CHAPITRE XI : DISCIPLINE ET MESURES DISCIPLINAIRES

26

CHAPITRE XII : PLAN DE PILOTAGE

31

CHAPITRE XIII : PROJET D’ÉTABLISSEMENT

32

CHAPITRE XIV : CONSEIL DE PARTICIPATION

33

CHAPITRE XV : AMÉNAGEMENTS RAISONNABLES POUR LES ÉLÈVES À
BESOINS SPÉCIFIQUES
34

PV - Conseil provincial du 28 juin 2018

Page 523 sur 637

CHAPITRE XVI : RAPPORT D’ACTIVITÉS

34

CHAPITRE XVII : DISPOSITIONS FINALES

35

PV - Conseil provincial du 28 juin 2018

Page 524 sur 637

Chapitre I : Missions et champ d’application
Art. 1.

Le Règlement général des Etudes de l’Enseignement secondaire de la Province
de Liège est arrêté par le Conseil provincial.
Il définit le cadre dans lequel s’inscrit l’organisation des études dans les
établissements d’enseignement secondaire organisés par la Province de Liège
et fixe les rapports entre les élèves, leurs parents, le Collège provincial, la
Direction générale de l’Enseignement et de la Formation de la Province de
Liège, la Direction de l’établissement et les membres du personnel.
Il s’applique aux établissements d’enseignement secondaire ordinaire de plein
exercice, en ce compris l’enseignement en alternance et l’enseignement
secondaire professionnel complémentaire, ainsi qu’à l'établissement
d’enseignement secondaire spécialisé de plein exercice, organisés par la
Province de Liège.

Chapitre II : Objectifs généraux
Art. 2.

Les objectifs généraux de l’Enseignement secondaire de la Province de Liège
sont exprimés dans son projet éducatif.

Art. 3.

Le premier degré de l’enseignement secondaire constitue la dernière étape
d’un continuum pédagogique avec l’enseignement fondamental; y seront mis
en place les moyens pour faciliter la transition entre les deux dernières
années de l’enseignement primaire et le premier degré de l’enseignement
secondaire.

Art. 4.

Les humanités générales et technologiques, professionnelles et techniques,
assurent une formation humaniste.
Cette formation est réalisée autant par des cours généraux que par
l’ensemble d’une formation qualifiante, comme le détermine le projet éducatif
de l’Enseignement de la Province de Liège.

Chapitre III : Projets éducatif et pédagogique
Art. 5.

Le projet éducatif de l’Enseignement secondaire de la Province de Liège définit
l’ensemble des valeurs et des choix de société à partir desquels s’articulent la
vie et l’action dans les établissements scolaires.

Art. 6.

Le projet pédagogique de l’Enseignement secondaire de la Province de Liège
définit les visées pédagogiques et les choix méthodologiques qui lui
permettent de mettre en œuvre son projet éducatif.

Art. 7.

Le projet éducatif et le projet pédagogique de l’Enseignement secondaire de la
Province de Liège sont fournis sur demande; ils font l’objet d’un document
unique.
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Chapitre IV : Organisation des études et de
l’année scolaire
Art. 8.

§1-

L’Enseignement secondaire de la Province de Liège comprend des
établissements d’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice et en
alternance, ainsi qu'un établissement d’enseignement secondaire spécialisé de
plein exercice.

§2-

L’enseignement secondaire ordinaire organise trois degrés de deux ans:
-

le premier degré commun à tous les élèves fait partie d’un continuum
pédagogique avec l’enseignement fondamental ;

-

les deuxième et troisième degrés sont organisés en humanités générales
et technologiques et en humanités professionnelles et techniques.

Les humanités peuvent être suivies d’une septième année qualifiante ou
complémentaire ainsi que d’une année préparatoire aux études supérieures.
L’enseignement secondaire professionnel, seul, comporte un quatrième degré,
dénommé quatrième degré de l’enseignement professionnel secondaire
complémentaire.
§3-

Le premier degré de l’enseignement secondaire ordinaire peut être organisé
de manière différenciée afin de permettre un parcours pédagogique adapté
aux besoins des élèves.
L’élève amené à parcourir le premier degré de l’enseignement secondaire en
trois ans plutôt qu’en deux peut suivre l’année supplémentaire organisée au
terme du degré adaptée à ses besoins d’apprentissage dans l’établissement.

§4-

Le deuxième degré comporte
l’enseignement secondaire.

les

troisième

et

quatrième

années

de

Le troisième degré comporte les cinquième, sixième (et septième) années de
l’enseignement secondaire.
Les troisième, quatrième, cinquième et sixième années de l’Enseignement
secondaire de la Province de Liège sont aussi organisées sous trois formes
d’enseignement : général, technique et professionnel.
Les troisième, quatrième, cinquième et sixième années de l’enseignement
secondaire sont organisées en deux sections:
1. la section de transition, comprenant les humanités générales et
technologiques, qui visent à la préparation aux études supérieures mais
permettent aussi l’entrée dans la vie active ;
2. la section de qualification, comprenant les humanités professionnelles et
techniques, qui visent à préparer l’entrée dans la vie active par l’attribution
d’un certificat de qualification mais permettent aussi l’accès aux études
supérieures.
§5-

Le
quatrième
complémentaire
hospitalier(e)s.

degré
de
l’enseignement
professionnel
secondaire
comporte les trois années d’études d’infirmier(e)s
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§6-

En vertu de l’article 2 bis du décret du 3 juillet 1991 organisant
l’enseignement secondaire en alternance tel que modifié, l'enseignement
secondaire en alternance ou CEFA organise deux types de formations:
1. Les formations sous l’article 49 (visées dans le décret du 24 juillet 1997
définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de
l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les
atteindre tel que modifié) sont équivalentes à celles du plein exercice au
niveau des sections de qualification ;
2. Les formations sous l’article 45 (visées dans le décret du 24 juillet 1997
précité) ont des profils spécifiques qui débouchent sur des qualifications
propres aux métiers, préparant de la sorte à l’entrée dans la vie active,
mais aussi permettent de rejoindre, via une attestation de compétences
professionnelles du deuxième degré (ACP2D) et une attestation de
réorientation le deuxième ou troisième degré de l’article 49 ou de
l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice des humanités
professionnelles.
L’année scolaire débute le 1er septembre et se termine le 30 juin de l’année
suivante.

Art. 9.

Une semaine complète de cours dispensés aux élèves compte au moins
28 périodes de 50 minutes sauf dérogation.

Chapitre V : Conditions d’admission et inscription
Art. 10.

L’élève, s’il est mineur, est représenté par ses parents ou la personne investie
de l’autorité parentale. Dans les articles qui suivent, le terme "parents"
couvrira tout représentant du mineur d’âge.

Art. 11. § 1 -

Un élève peut être inscrit dans un établissement d’enseignement secondaire
de plein exercice de la Province de Liège s’il réunit les conditions requises par
les lois et les règlements pour y entreprendre et poursuivre des études.
Il est interdit d’accepter au niveau du 1er degré l’inscription d’un élève inscrit
l’année précédente au 1er degré dans un autre établissement d’enseignement
secondaire. Le changement d’établissement n’est autorisé que dans les cas
précisés dans l’article 79, §4 et §5 du décret du 24 juillet 1997 précité.
L’élève majeur, s’il veut poursuivre sa scolarité dans le même établissement,
est tenu de s’y réinscrire chaque année.

§2-

Il lui incombe de satisfaire à l’ensemble des obligations administratives
imposées par le Ministre compétent et par le Pouvoir organisateur et
notamment de présenter un dossier administratif complet attestant qu’il
remplit les conditions légales d’admission et de s’acquitter du paiement des
droits éventuellement exigibles.

§3-

Un élève, porteur d’un diplôme ou d’un certificat d’études obtenu selon un
régime étranger ou d’une attestation d’études passées et d’examens subis
dans un établissement d’enseignement d’un régime étranger, peut être inscrit
sous réserve de la décision du Ministre compétent sur la reconnaissance de
l’équivalence des études.
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§4-

Est un élève libre, celui qui ne répond pas aux conditions légales
d’admission et/ou ne suit pas effectivement et assidûment les cours et
exercices.
Il ne peut prétendre à la sanction des études.
Il ne peut, en tout état, lui être décerné que des attestations d’études "sous
réserve" et des attestations de fréquentation, le cas échéant.
Le chef d’établissement avertit les parents ou l’élève majeur de cette situation
par un écrit qu’ils lui remettent après y avoir, à leur tour, apposé leur
signature.
L’inscription d’un l’élève libre est exceptionnelle et doit faire l’objet d’une
proposition du chef d’établissement, sur avis favorable du conseil d’admission
de l’année d’étude dans laquelle il souhaite s’inscrire, et de l’accord du Collège
provincial.

§5-

Perd le statut d’élève régulier dans l’établissement, les droits et avantages
inhérents à ce statut et ne peut en aucun cas prétendre au remboursement
des droits éventuellement versés, l’élève qui:
•

est inscrit frauduleusement ;

•

est dans l’impossibilité de satisfaire aux exigences administratives
de l’inscription ;

•

est radié de la liste des élèves régulièrement inscrits par le
Vérificateur du pouvoir subventionnant ;

•

abandonne ses études dans le courant de l’année ;

•

est exclu définitivement de l’établissement.

Conformément à l’article 26 du décret du 21 novembre 2013 organisant
divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l’école,
l’accrochage scolaire, la prévention de la violence à l’école et
l’accompagnement des démarches d’orientation scolaire , à partir du 2ème
degré, l’élève qui compte au cours d’une même année scolaire, plus de 20
demi-journées d’absence injustifiée, perd la qualité d’élève régulier sauf
dérogation accordée par le Ministre en raison de circonstances
exceptionnelles.
Art. 12.

Le chef d’établissement ou son délégué reçoit l’inscription des élèves. Avant
de prendre l’inscription d’un élève, il porte à la connaissance de l’élève ainsi
qu’à celle des parents, s’il est mineur, le projet éducatif, le projet
pédagogique de l’Enseignement de la Province de Liège, le projet
d’établissement, le règlement général des études et le règlement d’ordre
intérieur.
Au moment de l’inscription, l’élève et ses parents, s’il est mineur, signent un
document pour prise de connaissance de ces projets et règlements,
officialisant leur adhésion aux objectifs et aux principes définis dans ces
derniers et validant l’inscription.
Le chef d’établissement ne peut refuser d’inscrire un élève sur la base d’une
quelconque discrimination. Le chef d’établissement n’est pas tenu d’inscrire un
élève exclu définitivement d’un établissement scolaire alors qu’il était majeur.
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Il ne pourra refuser l’inscription dans un CEFA d’un élève majeur qui n’a pas
terminé une 3e année de l’enseignement de qualification ou une 6e année de
l’enseignement de transition.
Quel que soit le moment de l’année, à l’exception du premier degré de
l’enseignement secondaire ordinaire, s’il estime, pour d’autres raisons, ne pas
pouvoir inscrire un élève, il remet à l’élève ou à ses parents, s’il est mineur,
une attestation de demande d’inscription dont le Gouvernement de la
Communauté française fixe le modèle. Celle-ci comprend la motivation du
refus d’inscription ainsi que l’indication des services de l’administration où
l’élève majeur peut (ou l’élève mineur et ses parents peuvent) obtenir une
assistance en vue d’une inscription dans un établissement d’enseignement
organisé par la Communauté française ou dans un établissement
d’enseignement subventionné ou dans une institution assurant le respect de
l’obligation scolaire.
Toute demande d’inscription relative au premier degré de l’enseignement
secondaire ordinaire est actée dans un registre, dont la forme est définie par
le Gouvernement. Y sont mentionnés, en regard d’un numéro d’ordre, le nom
de l’élève, la date de la demande d’inscription et, le cas échéant, le motif du
refus d’inscription. Le Gouvernement définit la date à partir de laquelle les
demandes d’inscription peuvent être introduites.
Les demandes d’inscription introduites pour un élève dont un frère ou une
sœur ou tout autre mineur résidant sous le même toit fréquente déjà
l’établissement ou pour un élève dont au moins un des parents ou la personne
investie de l’autorité parentale exerce tout ou partie de sa fonction au sein de
l’établissement sont acceptées prioritairement. Le Gouvernement fixe la
période durant laquelle ce droit prioritaire peut être invoqué.
Le pouvoir organisateur ou son délégué remet à l’élève majeur ou, pour
l’élève mineur, aux parents ou à la personne investie de l’autorité parentale
une attestation d’inscription ou de refus d’inscription dont le Gouvernement
fixe le modèle. L’attestation comprend le numéro d’ordre au sein du registre
visé à l’alinéa premier ainsi que, le cas échéant, le motif du refus d’inscription
et l’indication des services de l’administration où l’élève et ses parents (ou la
personne investie de l’autorité parentale) peuvent obtenir une assistance en
vue d’inscrire l’élève dans un établissement d’enseignement organisé par la
Communauté française ou dans un établissement d’enseignement
subventionné ou dans une institution assurant le respect de l’obligation
scolaire.
Lorsqu’il ne peut inscrire l’élève, le Pouvoir organisateur ou son délégué
transmet immédiatement copie de l’attestation à l’organe de représentation et
de coordination ou à la commission décentralisée qui en informe
l’administration.
Lorsque le refus d’inscription est fondé sur le motif énoncé à l’article 88 § 1er
alinéa 4 du décret du 24 juillet 1997 précité, dès qu’une place est disponible
au sein de l’établissement, elle est proposée dans l’ordre des demandes
d’inscription. Le Ministre en charge de l’enseignement obligatoire définit les
modalités selon lesquelles l’élève majeur ou, pour l’élève mineur, les parents
font part de leur acceptation ou de leur refus de la proposition.
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Le refus de réinscription l’année scolaire suivante dans l’établissement
équivaut à une exclusion définitive et doit être traité comme telle. Il est
notifié au plus tard le 5 septembre.
Art. 13.

L’inscription se prend au plus tard le premier jour ouvrable du mois de
septembre et au plus tard le 15 septembre pour les élèves qui font l’objet
d’une délibération en septembre. L’inscription est reçue toute l’année dans
l’enseignement en alternance et dans l’enseignement spécialisé.
Le choix d’un des cours de religion ou de morale non confessionnelle ou de
l’introduction d’une demande
de dispense, sans motivation, des cours
précités se fait par le biais d’un formulaire dument complété et signé par les
parents ou l’élève majeur, à remettre au chef d’établissement pour le 1er juin.
Lors d’un changement d’école, ledit formulaire doit être complété lors de
l’inscription dans le nouvel établissement. Il ne peut être modifié que durant
le mois de mai seulement et uniquement en vue de l’année suivante.
Pour des raisons exceptionnelles et motivées, appréciées par le Chef
d’établissement, l’inscription peut être prise jusqu’au 30 septembre.
Au-delà de cette date, si pour des raisons exceptionnelles et motivées, un
élève n’est pas régulièrement inscrit dans un établissement d’enseignement, il
peut, s’il est majeur, ou ses parents peuvent, s’il est mineur, introduire une
demande de dérogation auprès du Ministre. Cette demande peut se faire via
le chef d’établissement endéans les cinq jours d’ouverture de l’école qui
suivent l’inscription provisoire de l’élève par le chef d’établissement.
En cas de changement de domicile ou de résidence, l’inscription d’un élève
peut être acceptée après le 30 septembre.
L’inscription dans l’enseignement secondaire en alternance, pour être valable
est assujettie à des conditions d’âge et de fréquentation scolaire que l’élève
doit remplir et qui sont définies dans le décret du 3 juillet 1991 précité.
L’inscription pour les élèves majeurs n’est valable qu’à la signature d’un
contrat ou convention reconnu par la Communauté française.

Art. 14.

L’introduction d’un recours contre une décision d’exclusion communiquée
début du mois de septembre ou contre une décision du Conseil de classe n’est
pas suspensive de la décision prise par l’instance concernée et ne dispense
pas les parents, dans le cas d’un élève mineur, de l’inscrire dans les délais
prévus.

Chapitre VI : Régularité des études
Art. 15.

Les élèves doivent suivre ponctuellement et assidûment les activités
d’enseignement organisées par l’établissement, et pour lesquelles ils sont
inscrits, et exécuter correctement et régulièrement l’ensemble des tâches que
ces activités entraînent.

Art. 16. § 1 -

L’enregistrement des absences se fait par demi-journées.
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§2-

Les absences sont prises en compte à partir du cinquième jour ouvrable de
septembre et sont consignées dans un registre de présence.
Sont admis comme valables les motifs d’absence(s) suivants ( article 9, de
l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 mai 2014
portant application des articles 8, § 1er , 20, 23, 31, 32, 33, 37, 47 et 50 du
décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant
le bien-être des jeunes à l’école, l’accrochage scolaire, la prévention de la
violence à l’école et l’accompagnement des démarches d’orientation scolaire):
1. l’indisposition ou la maladie de l’élève couverte par un certificat médical
ou une attestation délivrée par un centre hospitalier.
2. la convocation par une autorité publique ou la nécessité pour l’élève de
se rendre auprès de cette autorité qui lui délivre une attestation.
3. le décès d’un parent ou allié de l’élève, au premier degré; l’absence ne
peut dépasser quatre jours.
4. le décès d’un parent ou allié de l’élève, à quelque degré que ce soit,
habitant sous le même toit que l’élève; l’absence ne peut dépasser deux
jours.
5. le décès d’un parent ou allié de l’élève, du 2e au 4e degré, n’habitant
pas sous le même toit que l’élève; l’absence ne peut dépasser un jour.
6. la participation des élèves reconnus comme sportifs de haut niveau,
espoirs sportifs ou partenaires d'entraînement, visés à l'article 12, §1er
du décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le
subventionnement du sport en Communauté française à des activités de
préparation sportive sous forme de stages ou d'entraînement et de
compétition. Le nombre total d’absences justifiées ne peut dépasser 30
demi-jours par année scolaire, sauf dérogation accordée par le Ministre.
7. la participation des élèves, non visés au point 6, à des stages ou
compétitions organisées ou reconnues par la Fédération sportive à
laquelle ils appartiennent. Le nombre total d’absences justifiées ne peut
dépasser 20 demi-jours par année scolaire.
8. la participation des élèves, non visés aux deux points précédents, à des
stages, évènements ou activités à caractère artistique organisés ou
reconnus par la Communauté française. Le nombre total d'absences
justifiées ne peut dépasser 20 demi-jours par année scolaire.
9. la participation de l'élève à un séjour scolaire individuel reconnu par la
Communauté française.
En ce qui concerne les absences visées aux points 6, 7, et 8 , la durée de
l'absence doit être annoncée au Chef d'établissement au plus tard une
semaine avant le stage, l'évènement ou l'activité à l'aide de l'attestation de
l'organisme compétent ou de la fédération sportive compétente à laquelle
est jointe, si l'élève est mineur, une autorisation parentale.
Les motifs justifiant l'absence, autres que ceux définis au § 2 sont laissés à
l'appréciation du Chef d'établissement pour autant qu'ils relèvent de cas de
force majeure ou de circonstances exceptionnelles liés à des problèmes
familiaux, de santé mentale ou physique de l'élève ou de transports.
L'appréciation doit être motivée et conservée au sein de l'établissement.
Dans le respect de l’alinéa précèdent, dans l'enseignement secondaire, le

9
PV - Conseil provincial du 28 juin 2018

Page 531 sur 637

nombre maximum de demi-journées d’absence qui peuvent être motivées
par les parents ou l’élève majeur ne peut être supérieur à seize au cours
d’une année scolaire. Ce nombre est fixé dans le règlement d’ordre
intérieur.
§ 3–

Toute absence doit faire l’objet d’une justification écrite parvenue au Chef
d’établissement ou à son délégué :
1.

Dans les cas visés au § 2, les documents justificatifs doivent être
remis au plus tard le lendemain du dernier jour d’absence si
l’absence ne dépasse pas trois jours et au plus tard le quatrième
jour d’absence dans les autres cas.

2.

Toutefois, toute absence à un examen ou à une épreuve de
qualification doit être justifiée par un certificat médical ou une
attestation officielle (décès, etc...).

3.

En cas d’absence en stage, l’élève prévient immédiatement l’école
et le lieu de stage.

4.

A partir de la quatrième absence de moins de trois jours pour
maladie au cours de la même année scolaire, le Chef
d’établissement peut exiger la production d’un certificat médical
pour toute absence ultérieure.

Le Chef d’établissement notifie aux parents ou à l’élève majeur les absences
qui n’ont pas fait l’objet d’une justification dans le délai susvisé.
Art. 17. § 1-

Pour tous les élèves, est considéré comme demi-jour d’absence injustifiée:
−

l’absence non justifiée de l’élève durant un demi-jour de cours, quel
que soit le nombre de périodes que ce demi-jour comprend ;

−

l’absence non justifiée de l’élève à une période de cours .

Toute absence non justifiée inférieure à la durée ainsi fixée, n’est pas
considérée comme une absence mais comme un retard et est sanctionnée
comme tel en application du règlement d’ordre intérieur.
§ 2-

Au plus tard à partir du dixième jour d'absence injustifiée d'un élève, le Chef
d'établissement convoque l'élève et ses parents ou la personne investie de
l'autorité parentale, s'il est mineur, par courrier recommandé avec accusé de
réception, selon les modalités précises fixées par le Gouvernement (article 23
du décret du 21 novembre 2013 précité).
Le Chef d'établissement rappelle les dispositions relatives aux absences
scolaires à l'élève, et à ses parents ou à la personne investie de l'autorité
parentale, s'il est mineur. Il envisage avec eux des actions visant à prévenir
les absences et leur rappelle leurs responsabilités.
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A défaut de présentation à la convocation visée à l’alinéa 1er et chaque fois
qu’il l’estime utile après évaluation de la situation, le Chef d'établissement :
1° soit délègue au domicile ou au lieu de résidence de l'élève un membre
du personnel auxiliaire d'éducation ou le mandate pour prendre contact avec
la famille par tout autre moyen ;
2° soit sollicite, du coordonnateur compétent du service de médiation
visé à l'article 11 du décret du 21 novembre 2013 précité, l'intervention d'un
médiateur ;
3° soit sollicite, du directeur du centre psycho-médico-social, l'intervention
d'un membre de son équipe.
Lorsque le Chef d’établissement constate à propos d’un élève mineur soumis à
l’obligation scolaire soit qu’il est en difficulté, soit que sa santé ou sa sécurité
sont en danger, soit que ses conditions d’éducation sont compromises par son
comportement, celui de sa famille ou de ses familiers, notamment en cas
d’absentéisme suspect, il est tenu de signaler cet état de fait au Conseiller de
l’Aide à la jeunesse selon les modalités de communication et de motivation
préalablement définies avec ce dernier.
A partir du deuxième degré, lorsqu’un élève mineur soumis à l’obligation
scolaire compte plus de vingt demi-jours d’absence injustifiée, il perd sa
qualité d’élève régulier sauf dérogation accordée par le Ministre en raison de
circonstances exceptionnelles (voir précisions à l’art.11 §5).
Lorsqu'un élève mineur compte plus de 9 demi-journées d'absence injustifiée,
le chef d'établissement est tenu de le signaler à la Direction générale de
l'enseignement obligatoire. Toute nouvelle absence injustifiée et signalée
mensuellement selon les mêmes procédures.
Chaque année scolaire, chaque direction d’établissement transmettra à la
Direction générale de l’Enseignement de la Province de Liège selon les
modalités et aux dates que celle-ci détermine afin de répondre à la demande
de la Direction générale de l’Enseignement obligatoire qui doit les transmettre
au Gouvernement au plus tard le 31 août de l’année scolaire écoulée les
relevés suivants (article 27 du décret du 21 novembre 2013 précité).

§3



le relevé des élèves soumis à l'obligation scolaire, non-inscrits dans un
établissement scolaire organisé ou subventionné et non autorisés à suivre un
enseignement à domicile ;



le relevé des élèves mineurs signalés à la Direction générale de
l'enseignement obligatoire en vertu de l’article 25, alinéa 2 du décret du 21
novembre 2013 précité ;



le relevé des absences des élèves qui ont fait l’objet d’une dérogation
ministérielle pour arrivée tardive sur la base de l’article 79, §1er, alinéa 2 du
décret du 24 juillet 1997 précité.
L’élève du deuxième ou troisième degré qui compte, au cours d’une même
année scolaire plus de vingt demi-jours d’absence injustifiée perd la qualité
d’élève régulier, sauf dérogation accordée par le Ministre compétent en raison
de circonstances exceptionnelles, et ne peut prétendre obtenir une sanction
des études. Il en sera averti par pli recommandé avec accusé de réception.
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§4

Pour les élèves majeurs :
L’élève majeur qui compte, au cours d’une même année, plus de 20 demijournées d’absence injustifiée peut être exclu de l’établissement selon les
modalités fixées à l’article 54 du présent Règlement et à l’article 89 du décret
du 24 juillet 1997 précité.

Art. 18.

Des dispenses de suivre le cours d’éducation physique, délivrées dans les
conditions arrêtées par le Gouvernement de la Communauté française,
peuvent être accordées pour des raisons médicales.
Les élèves qui obtiennent ces dispenses doivent être présents lors des
séances de cours d’éducation physique: un travail relatif au cours leur sera
donné et sera soumis à évaluation.

Chapitre VII : Méthode
scolaire
Art. 19.

Art. 20.

et

qualité

du

travail

Les tâches scolaires que l’élève accomplit sont adaptées à son niveau
d’études, dans le cadre des objectifs généraux définis au chapitre II. Les
exigences portent notamment sur:
1.

le développement du sens des responsabilités, qui se manifestera entre
autres, par l’écoute, l’attention, l’expression, la prise d’initiative, le souci
du travail bien fait ;

2.

l’acquisition progressive d’une méthode de travail personnelle et efficace ;

3.

la capacité à s’intégrer dans une équipe et à œuvrer solidairement à
l’accomplissement d’une tâche ;

4.

le respect des consignes données, ce qui n’exclut pas l’exercice au sens
critique, selon des modalités adaptées au niveau d’enseignement ;

5.

le soin dans la présentation des travaux, quels qu’ils soient ;

6.

le respect des échéances, des délais.

Selon l’orientation et le niveau d’études, l’élève doit:
•

participer aux leçons collectives ;

•

exécuter des travaux individuels ou de groupe, à caractère théorique ou
pratique, oral ou écrit ;

•

exécuter des travaux à domicile ;

•

participer aux évaluations (interrogations, contrôles, bilans, examens,
épreuves de qualification) ;

•

participer à des stages et aux activités qui en découlent.
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En début d’année scolaire, l’élève est informé par chaque professeur des
exigences en rapport avec:

Art. 21.

Art. 22. § 1 -

•

les objectifs de son cours, en conformité avec le programme ;

•

les compétences et les savoirs à acquérir ;

•

les moyens d’évaluation utilisés ;

•

les critères de réussite ;

•

les modalités de remédiation ;

•

le matériel scolaire nécessaire à chaque heure de cours.

Un prêt des livres est organisé par l’Enseignement de la Province de Liège
dans chaque établissement. Les supports pédagogiques sont remis aux élèves
en début d’année scolaire moyennant le paiement d’une participation
financière annuelle dont le montant est fixé par le Pouvoir Organisateur
(communiquée à l’inscription ou à la réinscription de l’élève) et d’une caution
remboursable après retour des manuels en bon état.
Hormis les cas de seconde session, tous les manuels doivent être retournés
en fin d’année scolaire selon les modalités spécifiées par l’école,
préalablement au remboursement de la caution qui se fera exclusivement par
voie bancaire.

§2-

Art. 23.

Les travaux à domicile doivent pouvoir être réalisés sans l’aide d’un adulte. Si
des documents ou des ouvrages de référence doivent être consultés,
l’établissement s’assure que chaque élève pourra y avoir accès, notamment
dans le cadre des bibliothèques publiques.
Le journal de classe constitue un outil de gestion du travail scolaire et de son
suivi tout autant qu’un instrument de liaison permanente avec les parents.
Il doit être consulté chaque jour et signé au moins chaque semaine par les
parents de l’élève mineur.

Art. 24.

L’élève assure la conservation de son journal de classe, ses cahiers, notes de
cours, épreuves et travaux, année après année, pendant une période de trois
ans suivant la fin des études secondaires. L’établissement scolaire se charge
de la conservation des épreuves et des bilans, année après année, pendant
une période de cinq ans.

Art. 25. § 1. - Les activités pédagogiques extérieures s’inscrivent dans le respect des valeurs
du Projet éducatif de l’Enseignement de la Province de Liège et dans le cadre
du Projet d’établissement. Elles font l’objet d’une préparation, d’une
exploitation en classe et d’une évaluation.
§ 2. - Les activités pédagogiques extérieures revêtent soit un caractère obligatoire,
soit un caractère facultatif. Les activités obligatoires comprennent les stages,
et les visites ou activités qui, dans le cadre du programme des cours,
permettent, l’observation et l’analyse concrète dans des domaines définis
pour chaque degré.
§ 3. - Ces activités sont organisées dans le respect du prescrit légal fixé par le
Gouvernement de la Communauté française. Les modalités d’organisation
sont arrêtées dans une Circulaire provinciale (P310/08.02.11/BR) approuvée
par le Collège provincial.
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§4-

Un maximum d’élèves doit pouvoir participer aux activités extérieures. Cellesci ne peuvent avoir pour effet de marginaliser les élèves n’y participant pas.
La prise en charge de ces derniers, par l’établissement scolaire, doit être
valorisante et les activités qui leur sont proposées doivent être
complémentaires à celles des partants.

§5-

Les élèves et les accompagnants participant à une activité s’inscrivant dans le
cadre de la formation sont couverts par l’assurance scolaire. Toute autre
activité nécessite une couverture spécifique.

§ 6. - Toute activité extérieure organisée en Belgique ou à l’étranger sera
subordonnée, pour les mineurs d’âge, à une autorisation parentale signée et
légalisée pour les activités à l’étranger et à une vérification de la conformité
des titres d’identité nécessaires à la libre circulation des personnes mineures
et majeures hors frontières belges même si le caractère obligatoire de
l’activité a été accepté à l’inscription par l’approbation du Projet
d’établissement.

Chapitre VII bis : Organisation et Evaluation des
stages
Art.25 bis.

En vertu du décret du 5 décembre 2013 modifiant les grilles-horaires dans la
section de qualification de l’enseignement secondaire ordinaire de plein
exercice et organisant les stages dans l’enseignement secondaire ordinaire de
plein exercice et dans l’enseignement secondaire spécialise de forme 3 et de
forme 4 tel que modifié, les stages sont définis comme des périodes
d'immersion en milieu professionnel, individuelle ou en très petits groupes de
moins de 6 élèves, organisées principalement aux 2e et 3e degrés de
l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice.

Art. 25 ter.

En dehors des options de base groupées pour lesquelles un profil
de certification a été arrêté par le Gouvernement, les stages sont obligatoires
dans les options déterminées par celui-ci. (Article 5 § 3 du décret du 5
décembre 2013 précité).
Dans le cadre de son projet d'établissement, visé à l'article 67 du décret du
24 juillet 1997 précité, chaque établissement peut également organiser des
stages dans les options de base groupées, dans lesquelles le Gouvernement
ne les a pas rendus obligatoires.

Art. 25 quater.Les stages font partie intégrante de la formation de l’élève ; ils interviennent
dans le processus d’évaluation des élèves sur la base de grilles critériées. Ils
sont obligatoires dès lors qu’ils sont organisés par l’établissement scolaire.
Dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'un élève connaît des
problèmes physiques, sociaux ou psychologiques de nature passagère, le
conseil de classe peut reporter les stages d'un élève à une période plus
favorable pour lui. Si le report n'est pas possible, le conseil de classe peut
dispenser l'élève de tout ou partie du stage. Dans les deux cas, le conseil de
classe établit un document motivant sa décision et décrivant les modalités de
remplacement
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Art.25 quinquies.
Le choix des lieux de stage doit répondre aux objectifs de formation. Il faut
tenir compte notamment de :
1. l'aptitude du milieu professionnel à fournir un éventail de travaux de
caractère formatif sur le plan professionnel ;
2. la capacité du milieu professionnel de désigner en son sein un tuteur
présentant les qualités requises pour l'accompagnement du stagiaire, telles
que définies par le profil de fonction ;
3. la capacité d'accueil du milieu professionnel en matière de nombre de
stagiaires ;
4. les expériences antérieures de collaboration positive avec l'établissement
scolaire.
Les stages ne peuvent pas être organisés chez les membres du corps
professoral, leur conjoint ou leurs parents, ni chez les parents du stagiaire
jusqu'au 3e degré ni chez les cohabitants et/ou personnes vivant sous le
même toit, sauf dérogation accordée par le Ministre qui a l'enseignement
obligatoire dans ses attributions.

Art. 25 sexies.
L'équipe éducative assure une préparation des élèves à la recherche de lieux
de stage et les soutient dans leur recherche. Cela implique notamment qu'elle
fournisse aux élèves une liste de lieux de stage possibles, même si l'élève
peut proposer lui-même d'autres lieux qui répondent aux critères précisés par
l'équipe éducative. L'élève ne pourra pas être tenu pour responsable de
l'absence de lieu de stage, sauf si le chef d'établissement a pris une mesure
disciplinaire d'exclusion du lieu de stage à l'égard de l'élève et qu'il n'a pas
été possible de lui retrouver un autre lieu de stage.
Dans le cas où un établissement peine à trouver des lieux de stage en
suffisance, le Pouvoir organisateur en informe, selon des modalités fixées par
le Gouvernement :
1. l'Instance de pilotage inter-réseaux de l'enseignement qualifiant (IPIEQ Chambre Enseignement) concernée, visée par l'article 4, § 1er du décret du 30
avril 2009 relatif à la création d'instances de pilotage inter-réseaux de
l'enseignement qualifiant (IPIEQ) et à l'octroi d'incitants visant un
redéploiement plus efficient de l'offre d'enseignement qualifiant;
2. les Services du Gouvernement concernés.
Pour les options de base groupées dans lesquelles des stages ont été rendus
obligatoires par le Gouvernement, le Pouvoir organisateur peut introduire des
demandes de dispense conformément aux modalités fixées dans le décret du
5 décembre 2013 précité.
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Chapitre VIII : Organisation de
passage de classe
Art. 26.

l’évaluation

et

L’élève est suivi, conseillé et évalué dans son processus d’apprentissage par
chaque professeur d’une part et par l’ensemble des professeurs de la classe
d’autre part.
L’évaluation est formative ou sommative.
L’évaluation formative conseille et aide l’élève.
Elle permet au professeur d’identifier les causes de la difficulté d’un
apprentissage et elle informe l’élève sur ses points forts et ses points faibles
pour le guider dans ses apprentissages. L’évaluation formative s’exerce dans
un espace de dialogue professeur-élève, mais elle est aussi généralement
communiquée par la voie du journal de classe ou de tout autre document
spécialement élaboré à cet effet.
L’évaluation sommative dresse périodiquement le bilan des connaissances de
l’élève et fait le point sur sa situation par rapport aux apprentissages.
L’évaluation sommative est communiquée par la voie du bulletin scolaire.
En fin de degré ou de cycle, l’évaluation sommative devient certificative et
permet de délivrer une certification.

Art. 27.

Art. 28.

Les contacts entre les parents et le personnel pédagogique garantissent le
suivi du cursus scolaire, des remédiations et des choix d’orientation. Ils sont
organisés :
•

systématiquement, pour les trois premiers degrés de l’enseignement
secondaire, lors de deux rencontres annuelles au moins, sous la forme de
"réunion de parents" ;

•

sur la base de rendez-vous.

L’évaluation s’appuie sur :
•

l’observation du travail de l’élève en classe, au laboratoire, à l’atelier ;

•

les travaux oraux ou écrits en classe ;

•

les travaux à domicile ;

•

les interrogations orales ou écrites ;

•

les pièces, les réalisations pratiques ;

•

les stages et rapports de stage ;

•

les contrôles ;

•

les bilans ;

•

les examens ;

•

les épreuves de qualification pour les années sanctionnées par un
certificat de qualification.
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Art. 29.

Les examens écrits et oraux ainsi que les épreuves de qualification sont
organisés à chaque fin de période intégrés à l’horaire normal ou selon un
horaire particulier correspondant au degré d’études.
L’organisation des examens, les délibérations des Conseils de classe et les
réunions avec les parents ne peuvent entraîner une suspension des cours
supérieure à dix-huit jours au 1er degré de l’enseignement secondaire, et
vingt-sept jours aux autres degrés.
L’organisation des examens oraux ne peut être validée que si ceux-ci se
déroulent devant un Jury dont la composition est définie dans le Projet
d’Etablissement.

Art. 30.

L’année scolaire est divisée en trois périodes variables de 12 à 13 semaines :
•

de la rentrée scolaire à novembre ;

•

de novembre à mars ;

•

de mars à fin juin.

Dans les trois degrés, les bulletins sont remis :
•

en novembre, pour la première période ;

•

en janvier, pour les examens de décembre ;

•

en mars, pour la deuxième période ;

•

fin juin pour la troisième période et les examens de juin.

Les bulletins sont remis aux élèves. Ils sont signés obligatoirement par l’élève
majeur ou par les parents de l’élève mineur.
Au terme de l’année scolaire, les bulletins doivent être retirés à l’école au
moment fixé, par l’élève ou ses parents. Aucun bulletin ne sera transmis par
voie postale.
Art. 31. § 1-

Pour chaque cours de la formation commune, des options de base simples et
des options de base groupées pour les sections non qualifiantes, le professeur
donne une appréciation concernant les apprentissages sous la forme d’une
notation chiffrée, de 0 à 20.
Les annotations chiffrées sont en rapport avec les niveaux de compétence:
•

de 16 à 20:

l’élève atteint un niveau de compétence très élevé ;

•

de 11 à 15:

l’élève atteint le seuil de compétence nécessaire pour
poursuivre avec succès ses études dans la matière
concernée ;

•

10 :

l’élève atteint le seuil de compétence minimal suffisant pour
poursuivre ses études dans la matière concernée ;

•

de 7 à 9:

l’élève n’atteint pas le niveau de compétence suffisant, mais
un effort immédiat devrait permettre de retrouver ce
niveau ;

•

de 0 à 6:

l’élève n’atteint absolument pas le seuil de compétence
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minimum.
Une note inférieure à 10/20 doit faire l’objet d’une motivation précise.
Pour les options correspondant à un profil de formation défini conformément à
l'article 6 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour
l'enseignement secondaire, les épreuves visées à l'article 26 de l'arrêté royal
du 29 juin 1984 relatif à l’organisation de l’enseignement secondaire tel que
modifié, tiennent lieu de vérification des compétences acquises dans la
formation qualifiante. Ces épreuves sont obligatoires pour tous les élèves.
Les épreuves de qualification sanctionnent l’ensemble des compétences du
profil de formation.
Les cours de l’option ne sont plus évalués séparément mais globalement dans
un ensemble articulé de compétences ou une unité d’acquis d’apprentissage
(pour les sections concernées par la certification par unité – CPU) lors des
épreuves de qualification.
L’appréciation globale de l’épreuve de qualification figurera sur le bulletin. La
réussite est précisée par une des trois mentions suivantes : « très bien
acquis, bien acquis ou acquis de façon satisfaisante ». L’échec est précisé
d’évaluation sera
par la mention « non acquis ». La grille critériée
communiquée et conservée dans le portfolio de l’élève ou dans le passeport
CPU (pour les sections concernées par la CPU).
Au terme de la formation, sur la base des résultats obtenus, le Jury de
qualification accordera le certificat de qualification ou non. Le résultat sera
noté sur le bulletin.
Art. 32.

L’attitude face au travail, compétence transversale, est distinguée de la
discipline ou respect des règles et règlements.
L’attitude face au travail concerne tous les comportements entraînant des
résultats positifs ou négatifs sur le travail scolaire, tels que l’activité en classe,
la réalisation des travaux à domicile, l’ordre, l’organisation et la planification
du travail, la coopération aux travaux de groupe.
Les faits positifs et négatifs relatifs à l’attitude face au travail sont consignés
dans les pages prévues à cet effet dans le journal de classe.
A l’issue de chaque période et en fin d’année, une note d’attitude face au
travail sur 20 est décidée collégialement par les membres du Conseil de classe
sur la base des remarques figurant au journal de classe. Lors de la
délibération de juin, la note « Echec » en attitude face au travail peut
interdire le passage de classe dans l’année supérieure ou l’obtention d’une
certification.

Art. 33.

La présence aux examens et aux épreuves de qualification est obligatoire.
Si l’absence est justifiée (par un certificat médical, une déclaration d’accident,
la déclaration du décès d’un proche ou un événement exceptionnel apprécié
par le Chef d’établissement), les épreuves peuvent être organisées
ultérieurement.
Si l’absence est injustifiée, une sanction disciplinaire pourra être décidée et
une note inférieure à 10/20 sera appliquée pour l’attitude face au travail.
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Art. 34.

Le Conseil de classe peut subordonner le passage de classe à la réussite des
examens de septembre. Sans préjudice de la décision de passage dans la
classe supérieure, le Conseil de classe peut proposer des travaux de vacances
individualisés destinés à combler des lacunes précises et à donner des
possibilités de poursuivre avec réussite l’année scolaire suivante. Ces travaux
doivent faire l’objet d’une évaluation par le(s) professeur(s) concerné(s) et
d’une communication à l’élève.

Art. 35.

Pour la délibération de juin, les conditions générales de réussite sont:
•
•

avoir obtenu la note « Réussi » à la note globale d’attitude face au
travail;
avoir obtenu la note « Réussi » à la note globale de chacun des cours de
la formation commune et aux épreuves de qualification.

Pour la délibération de septembre, la condition générale de réussite est
d’avoir obtenu la note « Réussi » dans chacune des branches soumises à
examen et aux épreuves de qualification.
Les décisions des Conseils de classe sont listées et affichées dès la fin des
délibérations.

Art. 36.

Les décisions relatives au passage, de classe ou de cycle, et à la délivrance
des diplômes, certificats (sauf certificat de qualification), et attestations de
réussite au sein d’un établissement d’enseignement sont de la compétence du
Conseil de classe.
Au 1er degré, le Conseil de Classe élabore un plan individualisé
d’apprentissage (PIA) à l’intention de tout élève du 1er degré qui connait des
difficultés dans l’acquisition des compétences attendues. Le PIA énumère les
objectifs particuliers à atteindre durant une période fixée. Il prévoit des
activités de remédiation, de remise à niveau ou de structuration des acquis,
de construction d’un projet scolaire. Il précise les modalités organisationnelles
instaurées pour les atteindre.
Le PIA évolue en fonction des observations de Conseil de Classe, il pourra dès
lors être attribué, ajusté ou suspendu à tout moment.
Chaque élève bénéficiant d’un PIA se voit désigner un référent parmi les
membres du Conseil de Classe ou des enseignants, surveillants-éducateurs et
agents du PMS opérants au 1er degré. Ce référent est chargé de
l’encadrement individuel et/ou collectif des élèves bénéficient d’un PIA.
Dans le régime de la CPU, le Conseil de classe est également chargé de veiller
à la mise à jour régulière du dossier d’apprentissage CPU et de délivrer le
rapport de compétence CPU. Ce dernier dresse le bilan des compétences
acquises et restant à acquérir ou à perfectionner et formule des suggestions
utiles pour une poursuite optimale de la scolarité.
En outre, dans l’enseignement spécialisé, la décision d’inscription dans une
forme et le passage d’une forme d’enseignement à une autre sont également
de la compétence du Conseil de classe.
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Dans les années sanctionnées par un certificat de qualification conformément
à l’article 26 de l’arrêté royal du 29 juin 1984 précité, le Conseil de classe
délibère de la réussite de l’année en tenant compte des compétences acquises
dans le cadre des cours généraux et de l’ensemble de la formation qualifiante.
Dans le régime CPU, la certification est organisée par degré. De sorte qu’en
fin de 5ème année, le Conseil de classe établit le rapport de compétence de
l’élève à partir de son dossier d’apprentissage CPU et de ses résultats. Le
Conseil de classe délibère de la réussite en fin de degré.
En fin de sixième ou de septième année, les élèves qui n’ont pas obtenu une
ou plusieurs des certifications suivantes : certificat de qualification, certificat
d’enseignement secondaire supérieur ou certificat d’études de sixième année
d’enseignement secondaire professionnel, ne sont pas admis à reprendre leur
sixième ou leur septième année mais sont admis d’office dans une année
complémentaire au troisième degré de qualification (C3D). Chaque
établissement concerné est tenu de l’organiser ; il peut conclure à cet effet
une convention avec un autre établissement aisément accessible.
Le Conseil de Classe établit pour chaque élève concerné un programme
d’apprentissages complémentaires individualisé qui leur permet, en fonction
de la certification qu’ils visent, d’atteindre la maîtrise des compétences visées
à l’article 35 § 1er
du décret du 24 juillet 1997 et/ou des acquis
d’ apprentissage repris par les profils de certification visés aux articles 39 et
44 du décret du 24 juillet 1997 précité.
Le Conseil de classe fixe la durée prévue de la fréquentation de la C3D ; il
peut rajuster cette durée en cours d’année selon les nécessités.
Le Conseil de classe est présidé par le Chef d’établissement ou son délégué et
comprend tous les membres du personnel enseignant en charge de l’élève, y
compris le professeur de religion ou de morale non confessionnelle et de
philosophie et de citoyenneté. Un membre du centre psycho-médico-social
ainsi que les éducateurs concernés peuvent y assister avec voix consultative.
Le Conseil de classe fonde ses appréciations sur les informations qu’il est
possible de recueillir sur l’élève. Selon les cas, ces informations peuvent
concerner: les études antérieures, les résultats d’épreuves organisées par les
professeurs, les résultats des épreuves de qualification, des éléments
contenus dans le portfolio ou dossier d’apprentissage, dans le dossier scolaire
ou communiqués par le centre psycho-médico-social, des entretiens éventuels
avec l’élève et ses parents.
Art. 37. § 1-

Les Conseils de classe ont lieu, en cours d’année, en fin de chaque période. En
1ère année, un Conseil de Classe est en outre organisé avant le 15 octobre.
Les Conseils de classe de délibération ont lieu en juin et septembre.

§ 2-

Le Conseil de classe décide souverainement. Ses décisions ne peuvent être
contestées que dans le cadre d’une procédure de recours.

§ 3-

Le Conseil de classe délibère à huis clos, sous le principe de la confidentialité
des débats.

§ 4-

Les décisions du Conseil de classe sont collégiales. Elles sont prises par
consensus ou au vote obligatoire. Dans ce cas, s’il y a parité de voix
divergentes, la voix du chef d’établissement est prépondérante.
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§ 5-

Nonobstant le huis clos et le secret des délibérations, le chef d’établissement
ou son délégué fournit, le cas échéant, par écrit, si la demande expresse lui
est formulée par l’élève majeur ou les parents d’un élève mineur, la
motivation précise d’une décision d’échec ou de réussite avec restriction ou
d'un refus d'octroi du certificat de qualification pris par le Jury de qualification.
En outre, dans l'enseignement spécialisé, le chef d'établissement fournit la
motivation de la décision d'inscription dans une forme et du passage d'une
forme d'enseignement à une autre selon les mêmes modalités.

Art. 38.

L’élève majeur ou les parents de l’élève mineur peuvent consulter, autant que
faire se peut en présence de la Direction et du professeur responsable de
l’évaluation, toute épreuve constituant le fondement ou une partie du
fondement de la décision du Conseil de classe. Les parents peuvent se faire
accompagner d’un membre de leur famille.
Ni l’élève majeur ni les parents de l’élève mineur ne peuvent consulter les
épreuves d’un autre élève.

Art. 39.

Une procédure interne permet d’instruire les contestations pouvant survenir à
propos des décisions des Conseils de classe et des décisions des Jurys de
qualification et de favoriser la conciliation des points de vue.
Les parents ou l’élève, s’il est majeur, peuvent contester une décision du
Conseil de classe : une décision d’échec ou de réussite avec restriction. Ils
peuvent également contester le refus d’octroi du certificat de qualification par
le Jury de qualification. Dans l’un et l’autre cas, il (ils) introduit (introduisent)
une déclaration écrite exprimant leur souhait de faire appel de la décision et
précisant les motifs de la contestation auprès du chef d’établissement ou de
son délégué dans les délais fixés.
Ces procédures internes sont clôturées :
-

au plus tard le 25 juin pour les Jurys de qualification et le 30 juin pour les
Conseils de classe de juin ;
dans les 5 jours qui suivent la délibération pour les Jurys de qualification
et pour les Conseils de classe de septembre.

Dans tous les cas, la procédure de conciliation interne relative à un refus
d'octroi du certificat de qualification est clôturée avant que le Conseil de
classe se réunisse pour délibérer quant à la réussite de l'année.
Ces procédures sont menées par le représentant de la Direction générale qui
a la responsabilité administrative de l’établissement scolaire dans ses
attributions. La Direction doit notifier, par voie postale, la décision prise à
l’issue de la procédure interne.
Art. 40. § 1-

Pour autant qu’ils aient épuisé la procédure interne visée à l’article 39 du
présent règlement, l’élève, s’il est majeur, ses parents, s’il est mineur,
peuvent, dans les dix jours suivant la notification de la décision ou sa
confirmation, introduire un recours contre une décision d’échec ou de réussite
avec restriction prise par le Conseil de classe auprès du Conseil de recours,
conformément au décret du 24 juillet 1997 précité. Le recours comprend une
motivation précise à laquelle est jointe toute pièce que le requérant juge de
nature à éclairer le Conseil de recours. Le recours ne peut comprendre des
pièces relatives aux décisions du Conseil de classe relatives à d’autres élèves.
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§ 2-

L’adresse précise où doit être transmis le recours est communiquée lors de la
motivation de la décision prise à l’issue de la procédure interne mentionnée à
l’article 39. Une copie du recours est adressée par les requérants, le même
jour, par courrier normal et par lettre recommandée, au Chef d’établissement
concerné. Celui-ci peut adresser à l’Administration tout document de nature à
éclairer le Conseil de recours.
A la demande du Conseil de classe, son président est entendu par le Conseil
de recours.

§ 3-

Le Conseil de recours peut remplacer la décision du conseil de classe par une
décision de réussite avec ou sans restriction.
Les décisions des Jurys de qualification ne sont pas susceptibles de recours
auprès du Conseil de recours.

Art. 41.

Un Jury de qualification est constitué pour chacune des années et des
orientations d’études menant à un certificat de qualification.
Le Jury de qualification comprend:
1. le Chef d’établissement ou son délégué, qui le préside ;
2. des membres du personnel enseignant en charge de la formation
qualifiante ou associés à celle-ci ;
3. des membres extérieurs à l’établissement, présentés pour leur
compétence théorique et pratique selon le profil de qualification. Leur
nombre ne peut dépasser celui des membres du corps professoral.
Le Jury est constitué au début du processus et pour la durée de celui-ci.
Le Jury de qualification peut déléguer l'évaluation des épreuves de
qualification (EAC) ou la validation des unités d’acquis d’apprentissage (CPU)
aux membres du personnel enseignant qui ont assuré spécifiquement les
apprentissages préparatoires à l'épreuve concernée et quand cela est
possible, à un ou plusieurs membres extérieurs à l'établissement.
Toutefois, la délivrance du Certificat de qualification relève de la compétence
exclusive du Jury de qualification et non d’une délégation.
Il est de la responsabilité de l’ensemble des membres du Jury de qualification
de déterminer la nature de l’épreuve (EAC ou UAA) ainsi que les modalités
d’évaluation et de délibération dans le respect de la réglementation en
vigueur. Cette évaluation se basera sur des critères et indicateurs
préalablement définis. Les conditions de réussite de chaque épreuve (EAC ou
UAA) devront également être fixées.
Lors de la délibération relative à l’octroi du certificat de qualification, le Jury
devra tenir compte prioritairement des résultats de l’élève aux différentes
épreuves (EAC ou UAA) et donc de la maîtrise des compétences du profil de
formation. Il devra tenir compte des stages de l’élève.

Le Jury peut également tenir compte :
1. des remédiations et travaux effectués par l’élève durant l’année
scolaire ;
2. des attestations de formation dans les CTA ou les Centres de
compétence ;
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3. de la présentation d’un travail ;
4. des éléments contenus dans le dossier de l’élève dont son attitude face
au travail ;
5. des éléments contenus dans le dossier d’apprentissage ;
6. des résultats obtenus par les élèves qui ont participé à des épreuves
organisées par les secteurs professionnels dans le cadre de conventions
conclues avec les services de la Communauté française ou coorganisées par la Communauté française et les secteurs professionnels.
Aucun membre du Jury ne peut délibérer ou participer à une décision
concernant un récipiendaire dont il est le conjoint, le parent, l’allié jusqu’au
quatrième degré inclus ou s’il lui a donné des cours particuliers ou par
correspondance.
L’élève qui n’a pu satisfaire à une ou plusieurs épreuves de qualification en
juin peut le représenter à la rentrée, avant le 15 septembre, de la même
année sur décision du Jury de qualification.
Le Jury de qualification délibère définitivement sur les épreuves de
qualification, indépendamment du Conseil de classe.

Chapitre IX : Sanctions des études
Art. 42.

A l’issue de la 1ère et 2ème années, qu’il s’agisse du premier degré commun, du
premier degré différencié ou de l’année complémentaire, le Conseil de classe
délivre à l’élève un rapport de compétences qui motive la décision
d’orientation vers l’année supérieure, l’année complémentaire ou le deuxième
degré en définissant les formes et sections (DFS) qu’il peut fréquenter en 3ème
année et en précisant quelles sont les orientations d’études conseillées et
éventuellement déconseillées.
L’élève ne peut fréquenter le 1er degré plus de 3 années.
A partir de la 3ème année, le Conseil de classe délivre:
•

une réussite sans restriction par une attestation d’orientation A ;

•

une réussite avec restriction par une attestation d’orientation B ;

•

une absence de réussite par une attestation C.
Les attestations B et C sont motivées.

Dans le régime de la CPU et uniquement en ce qui concerne la 4ème année, le
Conseil de classe délivre:
•

une réussite sans restriction par une attestation d’orientation A ;

•

une réussite avec restriction par une attestation d’orientation B ;

•

une absence de réussite par une attestation C ;
Les attestations B et C sont motivées ;

•

une absence de réussite et une obligation de réorientation ( ARéo)
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Art. 43

Le Certificat d’Etudes de Base (CEB), s’il n’a pas été obtenu en fin
d’études primaires, peut être obtenu conformément aux dispositions du décret
du 30 juin
2006 relatif à l’organisation pédagogique du 1er degré de
l’enseignement secondaire.

Art. 43 bis

Le Certificat d’Etudes du 1er degré (CE1D) est attribué aux élèves qui
satisfont à l’ensemble des disciplines certificatives de l’année d’étude. En cas
de réussite d'une discipline visée par une des épreuves externes certificatives
prévues, le Conseil de classe considère que l'élève a atteint, pour la discipline
concernée, la maîtrise des socles de compétences. Toutefois, le Conseil de
classe peut estimer que l'élève qui n'a pas satisfait ou qui n'a pas pu
participer en tout ou en partie aux épreuves externes certificatives maîtrise
les compétences attendues pour la ou les disciplines concernées pour autant
que l'absence ou les absences soient justifiées, en se fondant pour ce faire sur
un dossier qui comporte : une copie des bulletins des deux ou trois années
suivies au premier degré, un rapport circonstancié du ou des enseignants
titulaires de la ou des disciplines concernées ainsi que, le cas échéant, le
projet individualisé d'apprentissage.

Art. 44.

Le Certificat d’Enseignement Secondaire du deuxième Degré est
décerné aux élèves qui ont terminé avec fruit la quatrième année d’études de
l’enseignement secondaire général, technique, artistique ou professionnel.

Art. 45.

Le Certificat d’Enseignement secondaire supérieur (C.E.S.S.) est délivré
aux élèves réguliers qui ont réussi les deux dernières années d’études de
l’enseignement secondaire général, technique ou artistique de plein exercice
et de l’enseignement en alternance (art 49)
dans la même forme
d’enseignement, dans la même section et dans la même orientation d’études.
Les résultats obtenus aux épreuves externes certificatives organisées à l'issue
de l'enseignement secondaire supérieur sont pris en considération par le
conseil de classe, tel que défini à l'article 2, 12°, de l'arrêté royal du 29 juin
1984 précité, lorsqu'il délivre le certificat d'enseignement secondaire
supérieur C.E.S.S.
En cas de réussite d'une des épreuves externes certificatives prévues à
l'article qui précède, le conseil de classe considère que l'élève a atteint, pour
la discipline concernée, la maîtrise des compétences visées par l'épreuve
externe certificative dans le respect des dispositions définies aux articles 25 et
35 du décret du 24 juillet 1997 précité.
Le conseil de classe visé peut estimer que l'élève qui n'a pas satisfait ou qui
n’a pas pu participer en tout ou en partie aux épreuves externes certificatives
maîtrise les compétences attendues pour la ou les disciplines concernées pour
autant que l'absence ou les absences soient justifiées. Le conseil de classe
fonde sa décision, pour la ou les disciplines concernées, sur un dossier
comportant la copie des bulletins des deux années suivies au 3ème degré, un
rapport circonstancié du ou des enseignants titulaires de la ou des disciplines
concernées.
Le niveau des études est contrôlé et évalué par le Service de l’Inspection de
l’enseignement secondaire dans le cadre de l’admission aux subventions et
lors des missions d’évaluation du niveau des études telles que précisées dans
le décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service
de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la
Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de
l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des
membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers
pédagogiques (art. 6, §1er, 1°).
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Le C.E.S.S. donne accès à l'enseignement supérieur.
Art. 46.

Le Certificat d’Etudes de sixième année de l’enseignement secondaire
professionnel est délivré à l’issue d’une sixième année professionnelle de
l’enseignement secondaire ordinaire et de l’enseignement en alternance (art
49) réussie avec fruit.

Art. 47.

Un Certificat d’Enseignement secondaire supérieur (C.E.S.S.) est délivré aux
élèves réguliers qui ont réussi des humanités professionnelles et une septième
année de l’enseignement secondaire professionnel ou en alternance (art 49).
Ce C.E.S.S. donne accès à l’enseignement supérieur.

Art. 48.

A l’issue de la sixième année des humanités techniques, professionnelles ou
en alternance (art 49) et à l’issue d’une septième année technique,
professionnelle ou en alternance (art 49), le Certificat de Qualification est
attribué à l’élève qui a réussi les épreuves de qualification. Le certificat de
qualification valorise l’aptitude de l’élève à entrer dans la vie active.

Art. 49. § 1-

Outre les certificats repris ci-dessus, et selon le type (art 45 ou 49) dont ils
relèvent, les élèves du CEFA peuvent obtenir diverses attestations, de
compétences, de régularité, de réinsertion ou de fréquentation, selon les
intitulés et conditions reprises aux articles 9 à 12 du décret du 3 juillet 1991
précité.

§ 2-

Le Brevet d’enseignement professionnel secondaire complémentaire
section « soins infirmiers » est délivré à l’élève qui a réussi les différentes
épreuves à l’issue de la troisième année du quatrième degré.

Art. 50.

Dans le régime CPU, chaque unité d’acquis d’apprentissage réussie est validée
par une attestation de réussite.

Chapitre X : Orientation
Art. 51.

L’orientation associe les équipes d’enseignants, les centres psycho-médicosociaux, les parents, les élèves. Elle est une des tâches essentielles du Conseil
de classe.
Le Conseil de classe est responsable de l’orientation, il associe à cette fin le
Centre psycho-médico-social et les parents. A cet effet, il guide chaque élève
dans la construction d’un projet de vie scolaire et professionnelle selon les
modalités décrites dans le projet d’établissement.
A l’issue du premier degré de l’enseignement secondaire, les élèves sont
orientés vers la forme d’enseignement la mieux adaptée à leurs aspirations et
à leurs capacités.
En collaboration avec le Centre psycho-médico-social, la Direction de
l’établissement communique aux élèves du premier degré ainsi qu’à leurs
parents, une information complète:
1. sur les formations organisées aux 2ème et 3ème degrés des Humanités
professionnelles et techniques, y compris les formations artistiques ;
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2. sur les formations organisées aux 2ème et 3ème degrés des Humanités
générales et technologiques, en ce compris les formations artistiques ;

3. sur les formations en alternance organisées conformément aux
dispositions de la loi du 29 juin 1983 concernant l’obligation scolaire.
S’il s’inscrit au premier ou au deuxième degré de l’enseignement secondaire,
l’élève majeur devra prendre contact avec une personne déléguée par le chef
d’établissement afin de bénéficier d’un entretien d’orientation et d’élaborer
son projet de vie scolaire et professionnelle. Un entretien entre cet élève et le
CPMS devra être réalisé au moins une fois par an.

La mise en œuvre et le respect de ce projet seront communiqués par le
délégué du chef d’établissement au Conseil de classe lors de chaque période
d’évaluation scolaire.
Tout au long de la scolarité et à l’issue de celle-ci, l’orientation impliquant le
Conseil de Classe et le Centre psycho-médico-social, peut être organisée dans
le cadre structuré d’une approche orientante devant permettre aux élèves de
réaliser des choix positifs quant à leur orientation d’étude. Les différentes
actions et projets (stages, visites, rencontres, …) menés par l’équipe
éducative doivent donner aux élèves les moyens de mieux cibler leur goût et
leurs qualités et ainsi s’intégrer dans une démarche personnelle d’information
et d’orientation scolaire.

Chapitre XI : Discipline et mesures
disciplinaires
Art. 52.

§ 1-

Tout élève est tenu de respecter les dispositions des différents règlements et
les directives qui lui sont communiquées par écrit ou oralement par le
directeur et les membres du personnel.

§ 2- 1. Le respect d’autrui et la tolérance, bien que faisant l’objet du projet éducatif
et n’étant pas considérés comme acquis a priori, sont réclamés de la part de
chaque élève et considérés comme base des pratiques démocratiques de la
citoyenneté responsable au sein de l’école.
2. Les élèves doivent porter une tenue convenable et adaptée aux activités
scolaires.
3. Les élèves doivent observer en tout temps une attitude correcte et utiliser
un langage correct aussi bien entre eux qu’à l’égard de tout membre du
personnel de l’établissement ou de toute personne extérieure.
4. Les élèves doivent respecter en tout temps le matériel, les classes, les
laboratoires et les locaux divers mis à leur disposition par l’établissement. Ils
ne peuvent les utiliser sans autorisation officielle.
5. Tout dommage causé par un élève aux locaux et au matériel didactique est
réparé à ses frais, sans préjudice des mesures disciplinaires qui peuvent lui
être infligées de ce chef.
6. L’élève ne peut introduire dans l’établissement aucun objet de nature à
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porter atteinte à l’ordre et à la sécurité.
7. Il est seul responsable des objets qu’il introduit dans l’établissement qui, en
aucun cas, ne peut être rendu responsable des pertes, vols ou détériorations
de ceux-ci.
8. Aucune activité parascolaire ou extra-scolaire ne peut être organisée par les
élèves sous le nom et/ou le sigle de l’école sans autorisation préalable de la
direction.
9. De manière générale et a fortiori sur les réseaux sociaux, l’élève ne peut
utiliser le nom et/ou le sigle de l’établissement sans autorisation préalable
de la direction.
Art. 53. § 1-

Les
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°

mesures disciplinaires dont sont passibles les élèves sont les suivantes:
la notation de conduite ;
l’avertissement ;
l’exécution d’un travail supplémentaire à domicile ;
l’exécution d’un travail supplémentaire à l’établissement, en dehors de
l’horaire des cours ;
la réprimande ;
l’exclusion temporaire d’un cours avec travail supplémentaire à
l’établissement ;
l’exclusion temporaire de tous les cours pour un ou plusieurs jours ;
l’exclusion définitive de l’établissement ;
l’exclusion définitive de l’Enseignement de la Province de Liège.

L’exclusion temporaire de l’établissement ou d’un cours (6° et 7°) ne peut
excéder 12 demi-journées par année scolaire.
§ 2- 1° les mesures 1 à 5 sont prises par le Directeur ou son délégué, les
professeurs, les éducateurs.
2° les mesures 6, 7 et 8 sont prises par le Directeur.
3° la mesure 9 est prise par le Collège provincial.
Art. 54.

§ 1- Pour l’application des mesures disciplinaires, il est notamment tenu compte
des prescriptions suivantes:
1° La sanction est proportionnée à la gravité des faits et à leurs antécédents
éventuels.
2° L’exclusion définitive de l’établissement est une sanction exceptionnelle,
qui ne peut être prononcée que si les faits dont l’élève s’est rendu
coupable portent atteinte à l’intégrité physique, psychologique ou morale
d’un membre du personnel ou d’un élève, compromettent l’organisation
ou la bonne marche de l’établissement ou lui font subir un préjudice
matériel ou moral grave.
Elle ne peut être le simple résultat d’une addition de sanctions
antérieures.
Néanmoins, lorsque la multiplication de récidives peut compromettre
gravement l’organisation des cours et/ou de l’établissement, elle peut
justifier l’exclusion définitive.
L’élève majeur, comptant plus de 20 demi-jours d’absence injustifiée au
cours d’une même année scolaire peut également être exclu
définitivement de l’établissement.
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3° Les mesures disciplinaires collectives sont interdites. Chaque cas doit être
examiné individuellement et chaque sanction motivée.
4° Préalablement aux mesures disciplinaires édictées à l’article 53, § 1er, 5°
à 8° du présent règlement, l’élève est informé des griefs à sa charge et
est entendu par le Directeur de l’établissement.
En ce qui concerne particulièrement la sanction d’exclusion définitive
de l’établissement définie à l’article 53, § 1er , 8°, l’élève majeur ou
l’élève mineur et ses parents sont informés par le biais d’une notification,
par voie recommandée avec accusé de réception, des faits reprochés , de
ce qu’une procédure pouvant conduire à l’exclusion définitive est engagée
et de la date à laquelle il sera procédé à leur audition par le Directeur
assisté d’un représentant du Département Enseignement de la Direction
générale de l’ Enseignement et de la Formation de la Province de Liège.
L’audition aura lieu au plus tôt le quatrième jour ouvrable suivant la
notification.
5° Préalablement à la mesure disciplinaire d’exclusion définitive de
l’Enseignement de la Province de Liège édictée à l’article 53, § 1er,
9°, du présent règlement, l’élève majeur ou l’élève mineur et ses parents
reçoivent notification, par voie recommandée, avec accusé de réception,
des faits reprochés, de ce qu’une procédure pouvant conduire à
l’exclusion définitive est engagée et de la date à laquelle il sera procédé à
leur audition par un membre du Collège provincial.
§ 21. L’exclusion définitive de l’établissement est prononcée par le Directeur
de l’établissement après avoir successivement procédé à l’audition de l’élève
mineur et ses parents ou de l’élève majeur et pris l’avis du Conseil de classe.
2. Selon l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 janvier
2008 définissant les dispositions communes en matière de faits graves
devant figurer dans le règlement d'ordre intérieur de chaque établissement
d'enseignement subventionné ou organisé par la Communauté française, les
faits graves suivants sont considérés comme pouvant justifier l’exclusion
définitive prévue aux articles 81 et 89 du décret du 24 juillet 1997 définissant
les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement
secondaire et organisant les structures propres à les atteindre:
a) Dans l’enceinte de l’établissement ou hors de celle-ci:
−
−

−
−

tout coup et blessure porté sciemment par un élève à un autre élève
ou à un membre du personnel de l’établissement ;
le fait d’exercer sciemment et de manière répétée sur un autre élève
ou un membre du personnel de l’établissement une pression
psychologique insupportable, par menaces, insultes, injures, calomnies
ou diffamation ;
le racket à l’encontre d’un autre élève de l’établissement ;
tout acte de violence sexuelle à l’encontre d’un élève ou d’un membre
du personnel de l’établissement.

b) Dans l’enceinte de l’établissement, sur le chemin de celui-ci ou dans le
cadre d’activités scolaires organisées en dehors de l’enceinte de
l’école:
-

la détention ou l’usage d’une arme.
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L’élève sanctionné et ses responsables légaux sont informés des
missions du centre psycho-médico-social, entre autres, dans le cadre
d’une aide à la recherche d’un nouvel établissement.
Sans préjudice de l’article 30 du Code d’Instruction criminelle, le chef
d’établissement signale les faits visés à l’alinéa 1er, en fonction de la
gravité de ceux-ci, aux services de police et conseille la victime ou
ses responsables légaux, s’il s’agit d’un élève mineur, sur les
modalités de dépôt d’une plainte.
3. Selon l’article 89, §1er/1 du décret du 24 juillet 1997 précité, les faits
graves suivants sont notamment considérés comme portant atteinte à
l’intégrité physique, psychologique, ou morale d’un membre du personnel
ou d’un élève ou compromettant l’organisation ou la bonne marche d’un
établissement scolaire et peuvent justifier l’exclusion définitive:
a) Dans l’enceinte de l’établissement ou hors de celle-ci :
-

-

-

-

tout coup et blessure porté sciemment par un élève à un autre élève
ou à un membre du personnel ayant entraîné une incapacité même
limitée dans le temps de travail ou de suivre les cours ;
tout coup et blessure porté sciemment par un élève à un délégué du
Pouvoir organisateur, à un membre des services d'inspection ou de
vérification, à un délégué de la Communauté française, ayant entraîné
une incapacité de travail même limitée dans le temps ;
tout coup et blessure porté sciemment par un élève à une personne
autorisée à pénétrer au sein de l'établissement lorsqu'ils sont portés
dans l'enceinte de l'établissement, ayant entraîné une incapacité de
travail même limitée dans le temps ;
le fait d'extorquer, à l'aide de violences ou de menaces, des fonds,
valeurs, objets, promesses d'un autre élève ou d'un membre du
personnel.
b) Dans l’enceinte de l’établissement ou dans le voisinage immédiat
de cet établissement :

-

-

-

l'introduction ou la détention par un élève de quelque arme que ce soit
visée, sous quelque catégorie que ce soit, à l'article 3 de la loi du 3
janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des
armes et au commerce des munitions ;
l'introduction ou la détention, sans raison légitime, par un élève de
tout instrument, outil, objet tranchant, contondant ou blessant ;
l'introduction ou la détention par un élève de substances inflammables
sauf dans les cas où celles-ci sont nécessaires aux activités
pédagogiques et utilisées exclusivement dans le cadre de celles-ci ;
l'introduction ou la détention par un élève de substances visées à
l'article 1er de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des
substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou
antiseptiques, en violation des règles fixées pour l'usage, le commerce
et le stockage de ces substances ;
c) toute manipulation hors de son usage didactique d'un instrument
utilisé dans le cadre de certains cours ou activités pédagogiques
lorsque cet instrument peut causer des blessures ;
d) le fait d'exercer sciemment et de manière répétée sur un autre
élève
ou
un
membre
du
personnel
une
pression
psychologiqueinsupportable, par insultes, injures, calomnies ou
diffamation.

4.

Lorsqu’il peut être apporté la preuve qu’une personne étrangère à
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l’établissement a commis un des faits graves visés au point 3 sur
l’instigation ou avec la complicité d’un élève de l’établissement, ce
dernier est considéré comme ayant lui-même commis ce fait et peut
donc être passible de l’exclusion définitive. Cette disposition n’est pas
applicable à l’élève mineur pour un fait commis par ses parents ou la
personne investie de l’autorité parentale.
§ 3- L’exclusion définitive de l’Enseignement de la Province de Liège est proposée
au Collège provincial par le Directeur sur la base d’un rapport exposant les
faits qui justifient cette demande, rapport complété par l’avis du Conseil de
classe. La demande est transmise par la voie du Département Enseignement
de la Direction générale de l’Enseignement et de la Formation qui donne son
avis.
§ 41. Toute mesure disciplinaire doit immédiatement être portée à la connaissance
de l’élève, de même qu’à ses parents s’il est mineur. Elle est également
communiquée à l’administrateur d’internat, le cas échéant.
2. Cette notification se fait par la voie du journal de classe pour les mesures de
1° à 5°, par lettre recommandée pour les mesures 6°, 7°, 8° et 9° de l’article
53 du présent Règlement.
3. L’exclusion définitive de l’établissement et/ou de l’enseignement de la
Province de Liège doit être notifiée, dûment motivée, par lettre
recommandée, avec accusé de réception, à l’élève mineur et à ses parents ou
à l’élève majeur. Une copie de cette notification est adressée à l’Inspecteur
de l’Enseignement de la Province de Liège concerné. Si la gravité des faits le
justifie, l’élève peut être écarté provisoirement de l’établissement pour une
durée maximale de dix jours d’ouverture d’école.
4. Dans le souci du respect des droits de la défense, une copie du dossier
disciplinaire de l’élève peut être transmise avant, pendant ou après l’audition,
à l’élève majeur ou aux parents de l’élève mineur qui en font la demande.
En cas d’exclusion définitive de l’établissement, un droit de recours, auprès du
Collège provincial, peut être exercé par l’élève s’il est majeur, par ses
parents, s’il est mineur. Le recours est introduit par lettre recommandée dans
les dix jours ouvrables qui suivent la notification de l’exclusion définitive.
L’existence de ce droit et ses modalités doivent figurer dans la lettre
recommandée notifiant l’exclusion.

Art. 55.

L’introduction du recours n’est pas suspensive de la décision d’exclusion.
Art. 56. § 1-

§2-

En cas d’exclusion définitive de l’établissement, la Direction peut proposer à
l’élève exclu s’il est majeur, ou à l’élève mineur et à ses parents, son
inscription dans un autre établissement de l’Enseignement de la Province de
Liège.
Si la Direction ne peut proposer à l’élève majeur exclu ou à l’élève mineur
exclu et à ses parents son inscription dans un autre établissement de
l‘Enseignement de la Province de Liège, elle transmet copie de l’ensemble du
dossier disciplinaire de l’élève exclu au Département Enseignement de la
Direction générale de l’Enseignement et de la Formation de la Province de
Liège et en informe également le Conseil des Pouvoirs organisateurs de
l'Enseignement officiel neutre subventionné (CPEONS). Celui-ci propose à
l’élève majeur ou à l’élève mineur et à ses parents une liste d’établissements
officiels subventionnés géographiquement proches, organisant l’orientation
d’études recherchée. En cas de refus d’inscription par l’un ou l’autre
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établissement qu’il a renseigné, le CPEONS demande les attestations de refus
et renvoie le dossier complet à l’Administration qui le transmet au Ministre qui
statue sur l’inscription de l’élève dans un établissement d’enseignement de la
Communauté française.
En aucun cas, le CPEONS n’entendra l’élève majeur exclu ou l’élève mineur
exclu et ses parents.

Chapitre XII : Plan de pilotage
Art. 57 §1er Un plan de pilotage d’une durée de 6 ans est élaboré dans chaque
établissement selon un phasage définit dans le décret du 24 juillet 1997
précité.
§2

Le plan de pilotage, dont le modèle et les modalités sont arrêtées par le
Gouvernement, comprend notamment les points suivants :

§3.

−

la stratégie déployée pour arriver à la réussite de chaque élève et lui
permettre de maitriser les apprentissages et d'atteindre les objectifs attendus
;

−

la stratégie en matière de travail en équipe de l'ensemble des enseignants de
l'établissement et de l'accueil et de l'accompagnement des nouveaux
enseignants ;

−

la stratégie de l'établissement pour lutter contre l'échec scolaire, le
décrochage scolaire et le redoublement ;

−

la stratégie de l'établissement en matière d'intégration des élèves,
conformément à ce qui est prévu à l'alinéa 3 du paragraphe 1er , ainsi que la
stratégie en matière d'aménagements raisonnables pour les élèves à besoins
spécifiques reconnus ;

−

la stratégie d'apprentissage et d'accès à la culture et à la lecture ainsi que les
collaborations nouées avec les institutions culturelles et de lecture publique
de la zone ;

−

la stratégie d'apprentissage et d'accès aux sports
collaborations avec les institutions sportives de la zone ;

−

la description, en cas d'offre d'enseignement qualifiant, des partenariats
noués avec les entreprises et employeurs du secteur concerné ;

−

le dispositif de prévention et de prise en charge des discriminations et des
violences au sein de l'établissement scolaire, y compris des dispositifs
spécifiques concernant le harcèlement, le cyber harcèlement et les
événements d'exception ainsi que les partenariats avec les services de l'Aide
à la jeunesse et de la médiation scolaire ;

−

la stratégie relative notamment à la promotion de la citoyenneté, de la santé,
de l'éducation aux médias, de l'environnement et du développement durable
;

−

la stratégie relative à l'orientation des élèves et à la promotion des outils
d'orientation tout au long du parcours de chaque élève.

ainsi

que

les

Le plan de pilotage intègre :
− les éléments relatifs au plan d’actions collectives (PAC) ;
− les éléments relatifs au Projet général d'action d'encadrement différencié
(PGAED) des établissements concernés ;
− le Plan de mise en œuvre dans le cadre de la CPU pour les établissements
concernés.
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§4.

Le plan de pilotage est établi par le chef d'établissement, en collaboration avec l'équipe
pédagogique et éducative de l'établissement et en concertation, le cas échéant, avec les
équipes du Centre psycho-médico-social, en tenant compte du contexte spécifique de
l'établissement, du projet d'établissement et des moyens disponibles. L'établissement
peut solliciter, pour l'élaboration du plan de pilotage, l'appui des cellules de conseil et
de soutien pédagogiques.

§5.

Le plan de pilotage est évalué et modifié tous les six ans selon les modalités fixées par
le Gouvernement.

Chapitre XIII : Projet d’établissement
Art. 58. § 1-

Le projet d’établissement définit l’ensemble des choix pédagogiques et des
actions concrètes particulières que l’équipe éducative de l’établissement
entend mettre en œuvre pour réaliser les projets éducatif et pédagogique de
l’Enseignement de la Province de Liège.

§ 2-

Le projet d’établissement aborde notamment:
- les innovations pédagogiques ;
- les démarches pour assurer la réussite des élèves en difficulté ;
- les mesures prises pour favoriser l’intégration, dans l’enseignement
ordinaire, des élèves issus de l’enseignement spécialisé, lorsque c’est
pertinent ;
- les initiatives en matière de rythmes scolaires et d’assouplissements
organisationnels permis par le décret du 24 juillet 1997 précité ;
- les modalités d’organisation du parcours du premier degré en trois
ans ;
- les modalités d’ouverture de l’école sur le monde social, culturel et
économique ;
- les mesures pour garantir la continuité d’un niveau d’enseignement à
l’autre et la bonne orientation ;
- l’organisation des stages.

§ 3 – Dans le cadre de son projet d’établissement, chaque établissement organisant
un premier degré de l’enseignement secondaire ordinaire définit un plan d’actions
collectives (PAC) spécifique au premier degré, visant à mettre en place et à bien
articuler avec les membres de l’équipe éducative et l’équipe du Centre psychomédico-social, des actions et dispositifs permettant aux élèves d’atteindre les
objectifs assignés au 1er degré.
Le PAC :
− identifie ses objectifs ;
− décrit les actions et dispositifs à mettre en œuvre ;
− identifie les ressources mobilisables pour sa mise en œuvre ;
− définit des critères d’évaluation interne de sa mise en œuvre.
Dans les établissements scolaires visés par le décret du 30 avril 2009 organisant un
encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté
française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale
dans un environnement pédagogique de qualité, les dispositions du PAC sont mises
en cohérence avec le PGAED visé à l'article 8, § 1er, du même décret et, le cas
échéant, avec les actions prioritaires visées à l'article 67/2.
Sous la responsabilité du chef d’établissement, le PAC est élaboré par l’équipe
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éducative, en concertation et en partenariat avec l’équipe du centre psycho- médicosocial.
§ 4 - Le projet d’établissement prévoit la mise en place d’activités interdisciplinaires
pour une citoyenneté responsable et active selon le décret du 12 janvier 2007
relatif au renforcement de l’éducation à la citoyenneté responsable et active
au sein des établissements organisés ou subventionnés par la Communauté
française tel que modifié. Une activité interdisciplinaire doit être mise en
œuvre au moins une fois durant chaque degré des Humanités générales,
technologiques, techniques et professionnelles. Par activité interdisciplinaire, il
y a lieu d’entendre une activité requérant la mise en œuvre de compétences
relevant d’au moins deux disciplines différentes et visant à promouvoir la
compréhension de l’évolution et du fonctionnement des institutions
démocratiques, le travail de mémoire, la responsabilité vis-à-vis des autres,
de l’environnement et du patrimoine au niveau local ou à un niveau plus
global. Les activités visées peuvent rassembler des élèves inscrits à des cours
philosophiques différents sous la tutelle des enseignants chargés de ces cours
et œuvrant en partenariat. Les types, formes et degrés de maturité de
l’enseignement spécialisé correspondants sont concernés.
§ 5-

Chaque établissement de l’Enseignement secondaire de la Province de Liège
élabore son propre projet d’établissement dans les conditions reprises aux §
1er, 2 et 3.
Ces projets sont élaborés dans le respect des règles propres à la concertation.

§ 6-

Le projet d’établissement est adapté au moins tous les trois ans. Il est
également, si nécessaire, adapté au contenu du plan de pilotage.

Chapitre XIV : Conseil de participation
Art.59.

Chaque établissement compte un Conseil de participation qui émet des avis
sur la vie de l’établissement.
Le Conseil de participation élabore son règlement d’ordre intérieur et le
soumet à l’approbation du Collège provincial.
Le Conseil de participation se réunit au moins deux fois par an. Il doit être
convoqué sur demande de la moitié de ses membres au moins, adressée au
Président.

Art. 60. § 1-

Le Conseil de participation comprend des membres de droit, des membres
élus et des membres représentant l’environnement social, culturel et
économique de l’établissement.

§ 2-

Les membres de droit sont au nombre de 3. Ils comprennent le chef
d’établissement et les délégués que détermine le Collège provincial du Conseil
provincial.

§ 3-

Les membres élus comprennent:
1. trois représentants du personnel enseignant, auxiliaire d’éducation,
psychologique, social et paramédical ;
2. trois représentants des parents des élèves soumis à l’obligation
scolaire ;
3. trois représentants des élèves élus parmi les délégués du Conseil des
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élèves dont la constitution est obligatoire en vertu du décret du 12
janvier 2007 précité. Les délégués sont élus par leurs pairs et au début
de chaque année scolaire, chaque classe élit son (ses) délégué(s) ainsi
qu’un suppléant selon le mode d’élection au scrutin secret. L’ensemble
des délégués de classe d’un degré forme le Conseil des délégués des
élèves. Ce dernier se réunit au moins six fois par an. Chaque Conseil
des délégués d’élèves établit son règlement d’ordre intérieur.
L’ensemble des Conseils de délégués d’élèves se réunit au moins une
fois par an et notamment pour élire les délégués au Conseil de
participation. Le Conseil des élèves a pour mission d’informer les
élèves des réponses données par le Conseil de participation. Il
centralise et relaye les questions, avis et propositions d’élèves auprès
du chef d’établissement et du Pouvoir organisateur. Dans chaque
degré, deux membres au moins de l’équipe éducative sont désignés
accompagnateurs du projet "Conseil des élèves" ;
4. un représentant du personnel ouvrier et administratif, là où il est
attaché à l’établissement.
§ 4-

Les membres représentant l’environnement social, culturel et économique de
l’établissement sont au nombre de 3 et sont désignés par le Collège provincial
du Conseil provincial.

§ 5-

Le Pouvoir organisateur désigne le Président du Conseil de participation.

Chapitre XV : Aménagements raisonnables pour les
élèves à besoins spécifiques
Art. 61.

Le pouvoir organisateur veille à la mise en œuvre d’aménagements et
d’interventions en réponse à des besoins spécifiques conformément aux
articles 102/1 et suivants du décret du 24 juillet 1997 précité.

Chapitre XVI : Rapport d’activités
Art. 62.

Les objectifs généraux de l’Enseignement secondaire de la Province de Liège
sont exprimés dans son projet éducatif.

Art. 63.

Le rapport d'activités est établi par chaque établissement à l’issue de chaque
année scolaire et soumis à l'avis du Conseil de participation avant le 31
décembre. Après avoir intégré les avis et remarques du Conseil de
participation, il est transmis au Pouvoir organisateur avant le 15 février.
Le rapport d’activités est tenu à la disposition de l’Inspection de la Fédération
Wallonie-Bruxelles.
Le contenu annuel mentionne obligatoirement:
1. les indications relatives aux taux de réussite et d'échec ;
2. les indications relatives aux recours contre les décisions des conseils de
classe et les résultats des procédures ;
3. le nombre et les motivations des refus d'inscription ;
4. les indications relatives à la formation continuée des enseignants
l'établissement.

de
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Tous les trois ans, le contenu du rapport d'activités comprendra outre le
contenu annuel repris ci-dessus, les indications relatives:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

aux innovations pédagogiques mises en œuvre ;
aux démarches visant à organiser le soutien des élèves en difficulté ;
aux démarches entreprises pour favoriser l'orientation des élèves ;
aux pratiques en vigueur en matière de travaux à domicile à la
deuxième étape du continuum pédagogique défini à l'article 13 du
décret du 24 juillet 1997 précité ;
aux initiatives prises en collaboration avec les partenaires externes à
l'établissement en matière artistique, culturelle et sportive ;
aux initiatives prises en matière d'éducation aux médias, à la santé, à
la vie relationnelle, affective et sexuelle et à l'environnement ;
aux initiatives prises en faveur de l'intégration dans l'établissement
des élèves issus de l'Enseignement spécialisé ;
aux moyens mis en œuvre pour organiser le parcours en trois ans du
premier degré de l'enseignement secondaire.

Chapitre XVII : Dispositions finales
Art. 64.

Le présent Règlement général des Etudes entre en vigueur le 1er septembre
2018 et annule à dater de son entrée en vigueur le précédent.
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PROJET RGE 2018-2019

ARTICLES
Article 13

RGE 2017-2018
Le choix d’un des cours de
religion ou de morale non
confessionnelle ou de
l’introduction d’une demande de
dispense, sans motivation, des
cours précités se fait par le biais
d’un formulaire dument complété
et signé par les parents ou l’élève
majeur, à remettre au chef
d’établissement pour le 1er juin. Il
ne peut être modifié que durant le
mois de mai seulement et
uniquement en vue de l’année
suivante.

RGE 2018-2019
Le choix d’un des cours de religion ou
de morale non confessionnelle ou de
l’introduction d’une demande de
dispense, sans motivation, des cours
précités se fait par le biais d’un
formulaire dument complété et signé
par les parents ou l’élève majeur, à
remettre au chef d’établissement pour
le 1er juin. Lors d’un changement
d’école, ledit formulaire doit être
complété lors de l’inscription dans le
nouvel établissement. ou au
changement d’établissement, ledit
formulaire devra être complété au
moment de l’inscription dans ce nouvel
établissement. Il ne peut être modifié
que durant le mois de mai seulement
et uniquement en vue de l’année
suivante.

Article 17

§ 1-

§ 1- Pour tous les élèves, est
considéré comme demi-jour d’absence
injustifiée:

-

-

Pour tous les élèves:
L’absence non justifiée de
l’élève durant un cours,
quel que soit le nombre de
périodes que ce demi-jour
comprend ;

l’absence non justifiée de l’élève
durant un demi-jour de cours,
quel que soit le nombre de
périodes que ce demi-jour
comprend est considéré comme
une absence injustifiée. ;

-

l’absence non justifiée de l’élève
à une période de cours est
considérée également comme
demi-journée d’absence
injustifiée.

L’absence non justifiée de
l’élève à une période de
cours.

Toute absence non justifiée
inférieure à la durée ainsi fixée,
n’est pas considérée comme une
absence mais comme un retard et
est sanctionnée comme tel en
application du règlement d’ordre
intérieur.

Article 25
sexies

-

L'élève ne pourra pas être tenu
pour responsable de l'absence de
lieu de stage, sauf si le chef
d'établissement a pris une mesure
disciplinaire d'exclusion du lieu de
stage à l'égard de l'élève et qu'il
n'a pas été possible de lui
retrouver un autre lieu de stage.

Toute absence non justifiée inférieure à
la durée ainsi fixée, n’est pas
considérée comme une absence mais
comme un retard et est sanctionnée
comme tel en application du règlement
d’ordre intérieur.
L'élève ne pourra pas être tenu
pour responsable de l'absence de lieu
de stage, sauf si le chef
d'établissement a pris une mesure
disciplinaire d'exclusion du lieu de
stage à l'égard de l'élève et qu'il n'a
pas été possible de lui retrouver un
autre lieu de stage.

Dans le cas où un établissement
peine à trouver des lieux de stage
en suffisance, le Pouvoir

Dans le cas où un établissement peine
à trouver des lieux de stage en
suffisance, le Pouvoir organisateur en
1
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organisateur en informe, selon
des modalités fixées par le
Gouvernement :

Article 42

1. l'Instance de pilotage interréseaux de l'enseignement
qualifiant (IPIEQ) concernée,
visée par l'article 4, § 1er du
décret du 30 avril 2009 relatif à la
création d'instances de pilotage
inter-réseaux de l'enseignement
qualifiant (IPIEQ) et à l'octroi
d'incitants visant un
redéploiement plus efficient de
l'offre d'enseignement qualifiant;
A l’issue de la 1ère et 2ème
années, qu’il s’agisse du premier
degré commun, du premier degré
différencié ou de l’année
complémentaire, le Conseil de
classe délivre à l’élève un rapport
de compétences qui motive la
décision d’orientation vers l’année
supérieure, l’année
complémentaire ou le deuxième
degré en définissant les formes et
sections (DFS) qu’il peut
fréquenter en 3ème année et en
précisant quelles sont les
orientations d’études conseillées
et éventuellement déconseillées.
L’élève ne peut fréquenter le 1er
degré plus de 3 années.
A partir de la 3ème année, le
Conseil de classe délivre:
•
une réussite sans
restriction par une attestation
d’orientation A ;
•
une réussite avec
restriction par une attestation
d’orientation B ;
•
une absence de réussite
par une attestation C.
Les attestations B et C
sont motivées.

informe, selon des modalités fixées par
le Gouvernement :
1. l'Instance de pilotage inter-réseaux
de l'enseignement qualifiant (IPIEQ Chambre Enseignement) concernée,
visée par l'article 4, § 1er du décret du
30 avril 2009 relatif à la création
d'instances de pilotage inter-réseaux
de l'enseignement qualifiant (IPIEQ) et
à l'octroi d'incitants visant un
redéploiement plus efficient de l'offre
d'enseignement qualifiant;

A l’issue de la 1ère et 2ème années,
qu’il s’agisse du premier degré
commun, du premier degré différencié
ou de l’année complémentaire, le
Conseil de classe délivre à l’élève un
rapport de compétences qui motive la
décision d’orientation vers l’année
supérieure, l’année complémentaire ou
le deuxième degré en définissant les
formes et sections (DFS) qu’il peut
fréquenter en 3ème année et en
précisant quelles sont les orientations
d’études conseillées et éventuellement
déconseillées.
L’élève ne peut fréquenter le 1er degré
plus de 3 années.
A partir de la 3ème année, le Conseil
de classe délivre:
•
une réussite sans restriction par
une attestation d’orientation A ;
•
une réussite avec restriction par
une attestation d’orientation B ;
•
une absence de réussite par une
attestation C.
Les attestations B et C sont
motivées.
Dans le régime de la CPU et
uniquement en ce qui concerne la
4ème année, le Conseil de classe
délivre:
•
une réussite sans restriction par
une attestation d’orientation A ;
•
une réussite avec restriction par
une attestation d’orientation B ;
•
une absence de réussite par une
attestation C ;
Les attestations B et C sont
motivées ;
2

PV - Conseil provincial du 28 juin 2018

Page 559 sur 637

PROJET RGE 2018-2019

•
une absence de réussite et une
obligation de réorientation ( ARéo)
Nouveau
chapitre
Article 57

Chapitre XII : Plan de pilotage
§1er Un plan de pilotage d’une durée
de 6 ans est élaboré dans chaque
établissement selon un phasage définit
dans le décret du 24 juillet 1997
précité.
§2
Le plan de pilotage, dont
le modèle et les modalités sont
arrêtées par le Gouvernement,
comprend notamment les points
suivants :

la stratégie déployée pour
arriver à la réussite de chaque élève et
lui permettre de maitriser les
apprentissages et d'atteindre les
objectifs attendus ;

la stratégie en matière de
travail en équipe de l'ensemble des
enseignants de l'établissement et de
l'accueil et de l'accompagnement des
nouveaux enseignants ;

la stratégie de l'établissement
en matière de formation continuée de
son personnel, notamment sur les
thèmes ou matières lui permettant
d'offrir des soutiens spécifiques aux
équipes pédagogiques et aux élèves ;

la stratégie de l'établissement
pour lutter contre l'échec scolaire, le
décrochage scolaire et le redoublement
;

la stratégie de l'établissement
en matière d'insertion des outils
numériques dans les apprentissages et
la gouvernance de l'établissement ;

la stratégie de l'établissement
en matière d'intégration des élèves,
conformément à ce qui est prévu à
l'alinéa 3 du paragraphe 1er, ainsi que
la stratégie en matière
d'aménagements raisonnables pour les
élèves à besoins spécifiques reconnus ;

la stratégie de partenariat et de
collaboration avec les parents des
élèves de l'établissement, en
concertation avec le conseil de
participation;

la stratégie d'apprentissage et
d'accès à la culture et à la lecture ainsi
que les collaborations nouées avec les
institutions culturelles et de lecture
3

PV - Conseil provincial du 28 juin 2018

Page 560 sur 637

PROJET RGE 2018-2019

publique de la zone ;
la stratégie d'apprentissage et

d'accès aux sports ainsi que les
collaborations avec les institutions
sportives de la zone ;

la description, en cas d'offre
d'enseignement qualifiant, des
partenariats noués avec les entreprises
et employeurs du secteur concerné ;

le dispositif de prévention et de
prise en charge des discriminations et
des violences au sein de
l'établissement scolaire, y compris des
dispositifs spécifiques concernant le
harcèlement, le cyber harcèlement et
les événements d'exception ainsi que
les partenariats avec les services de
l'Aide à la jeunesse et de la médiation
scolaire ;

la stratégie relative notamment
à la promotion de la citoyenneté, de la
santé, de l'éducation aux médias, de
l'environnement et du développement
durable ;

la stratégie relative à
l'orientation des élèves et à la
promotion des outils d'orientation tout
au long du parcours de chaque élève.
§3.
Le plan de pilotage intègre pour
les établissements concernés :

les éléments relatifs au plan
d’actions collectives (PAC) ;

les éléments relatifs au Projet
général d'action d'encadrement
différencié (PGAED) des
établissements concernés;

le Plan de mise en œuvre dans
le cadre de la CPU.
§4. Le plan de pilotage est établi par le
chef d'établissement, en collaboration
avec l'équipe pédagogique et
éducative de l'établissement et en
concertation, le cas échéant, avec les
équipes du Centre psycho-médicosocial, en tenant compte du contexte
spécifique de l'établissement, du projet
d'établissement et des moyens
disponibles. L'établissement peut
solliciter, pour l'élaboration du plan de
pilotage, l'appui des cellules de conseil
et de soutien pédagogiques.
§5. Le plan de pilotage est évalué et
modifié tous les six ans selon les
modalités fixées par le Gouvernement.
4
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Article 57
devenu 58

§ 6- Le projet d’établissement
est adapté au moins tous les trois
ans.

Nouveau
chapitre

Article 61

Article 64

Le présent Règlement général des
Etudes entre en vigueur le 1er
septembre et annule à dater de
son entrée en vigueur le
précédent.

§ 6- Le projet d’établissement est
adapté au moins tous les trois ans. Il
est également, si nécessaire, adapté
au contenu du plan de pilotage.
Chapitre XV : Aménagements
raisonnables pour les élèves à besoins
spécifiques
Le pouvoir organisateur veille à la mise
en œuvre d’aménagements et
d’interventions en réponse à des
besoins spécifiques conformément aux
articles 102/1 et suivants du décret du
24 juillet 1997 précité.
Le présent Règlement général des
Etudes entre en vigueur le 1er
septembre 2018 et annule à dater de
son entrée en vigueur le précédent.
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Document 17-18/442
RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIEGE,

Vu le rapport émanant du Département Enseignement de la Direction générale de l’Enseignement et
de la Formation indiquant la nécessité de revoir le Règlement d’ordre intérieur des Établissements
d’Enseignement de promotion sociale ;
Attendu, dès lors, qu’il s’indique de procéder à une mise à jour de ce règlement ;
Vu l’accord de la COPALOC Promotion sociale, réunie le 1er juin 2018 ;
Sur proposition du Collège provincial,

ARRÊTE

Article 1er. – Adopte le texte, ci–annexé, du Règlement d’ordre intérieur des Établissements
d’Enseignement de promotion sociale.
Article 2. – Publie la présente résolution dans le Bulletin provincial.

En séance à Liège, le 28 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY
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Règlement d’ordre intérieur
DISPOSITIONS GENERALES

I.
Article 1 :

§1er. Le présent règlement d’ordre intérieur s’applique aux établissements d’Enseignement
secondaire et supérieur de promotion sociale organisés par la Province de Liège.
Il est remis à tout étudiant et peut être consulté sur le site Internet de l'Enseignement de
promotion sociale organisé par la Province de Liège. Il est également affiché aux valves de
l’établissement.
§2. Le présent règlement ne dispense pas l’étudiant de se conformer aux textes légaux,
règlements et instructions administratives qui le concernent ainsi qu’à toute note interne ou
recommandation émanant de la Direction.
§3. Le présent règlement précise notamment les dispositions contenues dans les règlements
généraux des études de l’enseignement secondaire et supérieur de promotion sociale arrêtés
par la Fédération Wallonie-Bruxelles.
§4. Les modalités spécifiques liées à l’organisation, à l’infrastructure et au fonctionnement des
établissements peuvent compléter le présent règlement (fiche descriptive d’une unité
d’enseignement, organisation des laboratoires d’informatique et des ateliers, reproduction des
documents, gestion du matériel pédagogique).
§5. En vue d’assurer la lisibilité du présent règlement, le terme étudiant est utilisé de manière
générique pour les deux niveaux d’enseignement de promotion sociale (secondaire et
supérieur).
II.

UNITE D’ENSEIGNEMENT
« EPREUVE INTEGREE »

AUTRE

QUE

L’UNITE

D’ENSEIGNEMENT

A. Inscription
Article 2 :
Par l'inscription dans un établissement d'Enseignement de promotion sociale organisé par la
Province de Liège, l’étudiant et ses parents ou la personne investie de l’autorité parentale s’il
est mineur, acceptent le présent règlement.
Article 3 :
§1er. Afin de procéder à son inscription dans une unité d’enseignement, l’étudiant est tenu
d’accomplir les formalités suivantes avant le premier dixième d’organisation de l’unité
d’enseignement concernée :
•
•

•

remplir et signer la fiche d’inscription ;
fournir toutes les pièces constitutives de son dossier d’inscription ; en ce compris
notamment la photocopie de sa carte d’identité ou de son titre de séjour en conformité
avec la législation en vigueur ;
payer les droits d’inscriptions, les droits d’inscriptions complémentaires le cas échéant
ou satisfaire aux conditions permettant leurs exemptions;
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•
•

remettre tout document spécifique aux unités d’enseignement (ex : certificat médical,
certificat de bonne vie et mœurs etc.) ;
fournir la preuve de la maîtrise des capacités préalables requises reprises au dossier
pédagogique de l’unité d’enseignement dans laquelle il désire s’inscrire telles que
définies à l’article 4 du présent règlement.

§2. Au moment de son inscription à une unité d’enseignement, tout étudiant reçoit notamment
la fiche descriptive de l’unité d’enseignement dans laquelle il s’inscrit.
§3. Les inscriptions au-delà du premier dixième sont soumises à l’approbation du Conseil des
études.
§4. Pour l’enseignement supérieur, l’étudiant qui n'a pas obtenu son diplôme d’enseignement
secondaire ou un diplôme d’enseignement supérieur dans un établissement dont la langue
d'enseignement était le français doit fournir la preuve d’une maîtrise suffisante de la langue
française pour pouvoir s’inscrire dans une unité d’enseignement.
En l’absence de la dérogation visée à l’article 48 §4 du décret du 16 avril 1991 organisant
l’enseignement de promotion sociale, l’étudiant ne peut pas s’inscrire à plus de 36 crédits par
année académique, avant l’âge de 20 ans accomplis.
o

Capacités préalables requises

Article 4 :
§.1er L'étudiant est admis dans une unité d'enseignement s'il possède les capacités préalables
requises ou les titres qui peuvent en tenir lieu précisés au dossier pédagogique de l'unité
d'enseignement concernée.
L’étudiant possède les capacités préalables requises d'une unité d'enseignement, lorsqu’il:
•
•
•
•
•
•

est porteur du titre d'études requis repris au dossier pédagogique de l'unité
d'enseignement concernée ;
est porteur d’un titre d’études étranger ayant fait l’objet d’un arrêté
d’équivalence délivré par la Fédération Wallonie-Bruxelles ;
a reçu l'avis positif du Conseil des études concernant la valorisation de titres
d'études autres que ceux visés dans le dossier pédagogique;
a reçu l'avis positif du Conseil des études concernant la valorisation de
compétence;
a réussi un test d'admission ;
est porteur d’un titre permettant une valorisation automatique des capacités
préalables requises.

§2. Tout étudiant, n'étant pas porteur du titre d’études requis, peut introduire auprès du
Conseil des études, au moment de son inscription dans une unité d’enseignement, une
demande de valorisation des titres obtenus dans une autre forme d’enseignement ou des
acquis de l’expérience professionnelle pour autant que lesdits titres ou lesdits acquis
correspondent aux capacités préalables requises de l’unité d’enseignement concernée.
La demande doit se faire par écrit à l’aide du formulaire prévu et être remise au secrétariat de
l’établissement. Elle doit être accompagnée de tout document permettant de justifier son
fondement. Le Conseil des études statue avant le premier dixième d’organisation de l’unité
d’enseignement considérée ou au moment de l’inscription lorsque celle-ci intervient après le
premier dixième.
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Article 5 : Lorsque l’étudiant ne prouve pas qu’il possède les capacités préalables requises,
lorsque les documents fournis sont insuffisants ou dans tous les cas qu’il estime nécessaire, le
Conseil des études peut vérifier la maîtrise desdites capacités ou valider les acquis de
l’expérience par le biais d’une épreuve ou d’un test organisé avant le premier dixième
d’organisation de l’unité d’enseignement concernée.
o

Refus d'inscription

Article 6 : Nul ne peut s’inscrire plus de deux fois dans une même unité d’enseignement.
A l’exception de l’épreuve intégrée, le Conseil des études peut refuser sur décision motivée, à
un élève qui en fait la demande, une troisième inscription dans une unité d’enseignement
donnée.
La réinscription à une unité d’enseignement dont l’étudiant possède une attestation de réussite
valide est soumise à l’approbation préalable du Conseil des études.
o

Participation aux activités d'enseignement

Article 7 : A partir du premier dixième d’organisation de l’unité d’enseignement considérée,
seuls les étudiants valablement inscrits peuvent participer aux activités d’enseignement. Dans
le cas visé à l’article 3, §3 et dans l’attente de la décision du Conseil des études, le Directeur
se prononce sur la participation auxdites activités.
B. Dispense
Article 8 : Tout étudiant qui en fait la demande peut être dispensé de tout ou partie d’une ou
de plusieurs activités d’enseignement d’une ou de plusieurs unités d’enseignement par le
Conseil des études.
Pour ce faire, il complète le formulaire prévu à cet effet au secrétariat de l’établissement et y
joint tous les documents attestant de la maîtrise des acquis d’apprentissage au moins
équivalents à ceux repris dans le dossier pédagogique de l’unité d’enseignement ou des unités
d’enseignements concernée(s).
Le Conseil des études peut procéder à la vérification des acquis par épreuve(s) ou test(s) s'il
juge les documents produits par l’étudiant peu probants.
Nul ne peut être dispensé de la totalité des activités d’enseignement
d’enseignement. Il s’agirait dans ce cas d’une valorisation.

d’une unité

L’étudiant ayant bénéficié d’une ou de plusieurs dispenses reste toutefois tenu de présenter les
évaluations relatives aux acquis d’apprentissage de l’unité d’enseignement concernée.
C. Assiduité
o

Présence aux activités d’enseignement

Article 9 :
§1er. L’étudiant répond à la condition d’assiduité s’il participe à :
1. 80% des activités d’enseignement prévues en présentiel et dont il n’est pas
dispensé dans l’enseignement secondaire.
2. 60% des activités d’enseignement prévues en présentiel et dont il n’est pas
dispensé dans l’enseignement supérieur.
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Le calcul des présences prend en considération les absences justifiées.
Les absences injustifiées ne peuvent excéder 20% du total des périodes dévolues aux activités
d’enseignement en ce qui concerne l’enseignement secondaire et 40% dans le cadre de
l’enseignement supérieur.
§2. Le Conseil des études peut en première session refuser l’accès aux évaluations à l’étudiant
dont le nombre total d’absences dépasse les seuils fixés au précédent paragraphe.
§3. Le Directeur peut considérer les retards répétés comme des absences injustifiées
notamment lorsqu’ils perturbent les cours et les soumet au régime applicable.
o

Absence

Article 10 : L’étudiant avertit sans délai le secrétariat de l’établissement de son absence.
Toute absence doit être justifiée.
Pour que le motif d’absence soit valable, le justificatif doit être transmis au secrétariat au plus
tard le quatrième jour ouvrable à compter du début de l’absence.
Toutefois, en cas d’absence à un examen, l’étudiant doit avertir immédiatement le secrétariat
de l’établissement. Le justificatif doit être transmis au secrétariat dans les 24 heures. A défaut,
l’absence est considérée comme injustifiée.
Article 11 : Sont considérées comme justifiées, les absences motivées par :
•

l’indisposition ou la maladie couverte par un certificat médical si l’absence est de 3
jours au moins ;

•

une attestation délivrée par un centre hospitalier ;

•

le décès d’un parent ou d’un allié jusqu’au 4ème degré ;

•

la convocation devant une autorité publique ou la nécessité pour l’étudiant de se rendre
auprès de cette autorité qui lui délivre une attestation;

Les motifs d’absences autres que ceux définis à l’alinéa précédent sont laissés à l’appréciation
du Directeur.
D. Evaluation
o

Nature et organisation des épreuves

Article 12 : Pendant le déroulement et/ou à l’issue d’une activité d’enseignement, l’évaluation
des acquis d’apprentissage d’une activité d’enseignement ou d’une unité d’enseignement est
organisée par le chargé de cours.
Elle peut notamment consister en une épreuve écrite et/ou orale ou en tout autre travail
décidé par le chargé de cours de l'activité d'enseignement ou de l'unité d'enseignement
concernée.
La nature de l’évaluation et les modalités d’organisation sont définies avant le premier dixième
de l’unité d’enseignement concernée.
Article 13 : Dans l’enseignement supérieur, la répartition entre évaluation continue,
évaluation finale, travaux pratiques…. est définie par le Conseil des études et est
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communiquée aux étudiants au plus tard au premier dixième de l’unité d’enseignement
concernée.
Dans l’enseignement secondaire, l’évaluation continue est privilégiée; elle pourra en outre être
complétée par une évaluation finale. Dans l’hypothèse où il y a une évaluation finale la
pondération de cette dernière ne peut excéder 50% des points de l’évaluation totale. La
répartition est définie par le Conseil des études et est communiquée aux étudiants au plus tard
au premier dixième de l’unité d’enseignement concernée.
Dans l’hypothèse d’une unité d’enseignement constituée de périodes de stage ou d’activités
professionnelles de formation, il est attribué 10 points par période de cours et 5 points par
période de stage ou d’activités professionnelles d’apprentissage/de formation.
Article 14 : Sauf exception, les évaluations ont lieu dans les locaux de l’établissement
scolaire.
L’horaire des évaluations est communiqué aux étudiants selon les modalités prévues par
l’établissement.
Dans l’hypothèse où une évaluation finale est organisée et qu’aucun horaire n’a été
communiqué, celle-ci a lieu au plus tard le dernier cours de l’unité d’enseignement ou de
l’activité d’enseignement.
o

Procédure applicable aux épreuves orales

Article 15 : En cas d'évaluation orale ou de travaux pratiques, le chargé de cours établit la
liste des principales questions posées à chaque étudiant. Si l'évaluation est effectuée seul par
le chargé du cours, il est indispensable que l'étudiant authentifie, par sa signature, la liste des
principales questions posées ou le travail réalisé.
E. Délibération
Article 16 :
§1er. Le Président du Conseil des études clôture la délibération lorsqu'une décision a été prise
pour tous les étudiants de l’unité d’enseignement concernée. Aucun résultat ne sera
communiqué aux étudiants tant que la délibération est en cours.
§2. Les critères de réussite des acquis d’apprentissage des unités d’enseignement
déterminantes sont communiqués par le Conseil des études au plus tard pour le premier
dixième de chaque unité d’enseignement.
§3. Pour décider de la réussite d'une unité d’enseignement, le Conseil des études délibère en
tenant compte du ou des résultat(s) des épreuves certificatives vérifiant la maîtrise de tous les
acquis d’apprentissage de l’unité d’enseignement concernée.
§4. Les résultats de la délibération sont affichés aux valves de l’établissement dans les deux
jours ouvrables qui suivent la clôture de celle-ci.

F. Consultation des épreuves
Article 17 : Les épreuves ou tests écrits sont déposés au secrétariat de l'établissement.
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Tout étudiant régulièrement inscrit dans une unité d'enseignement ou le cas échéant ses
parents ou la personne investie de l'autorité parentale s'il est mineur peu(ven)t consulter à
leur demande et sous le contrôle d'un membre du personnel de l'établissement, ses épreuves
ou ses tests écrits.
Un étudiant ou le cas échéant ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale s'il
est mineur peu(ven)t demander la photocopie de son épreuve ou test écrit ; la délivrance
d’une copie étant soumise au paiement d’une rétribution fixée à 0,25 euros par page copiée.
L’étudiant ou le cas échéant ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale s'il est
mineur ne peu(ven)t consulter les épreuves ou tests écrits d'un autre étudiant ni en obtenir
une copie.
G. Sanction d'une unité d'enseignement
o

Seuil de réussite

Article 18 : L’étudiant obtient l’attestation de réussite d’une unité d’enseignement s’il maîtrise
tous les acquis d’apprentissage tels que prévus dans le dossier pédagogique de l’unité
d’enseignement considérée.
La maîtrise de tous les acquis d’apprentissage visés dans le dossier pédagogique de l’unité
d’enseignement entraîne l’obtention d’un pourcentage égal au moins à 50%.
o

L'ajournement en première session

Article 19 : Sauf dans les cas prévus à l’article 20 du présent règlement et dispositions
contraires précisées dans la fiche descriptive de l’unité d’enseignement, le Conseil des études
ajourne dans les cas suivants :
•

si tous les acquis d’apprentissage ne sont pas maitrisés;

•

si l’étudiant ne se présente pas à l’épreuve et justifie valablement son absence dans le
délai prévu à l’article 10 du présent règlement;

•

lorsqu’il constate une fraude, un plagiat ou la non-citation de sources en première
session.

Le Conseil des études communique à l’étudiant ajourné l’acquis ou les acquis d’apprentissage
pour le(s)quel(s) le seuil de réussite n’a pas été atteint et l’invite à présenter l’(les) épreuve(s)
en seconde session.
o

Le refus en première session

Article 20 : Le Conseil des études refuse l’étudiant en première session notamment dans les
cas suivants :
•

récidive de fraude, de plagiat ou d’absence de citation des sources ;

•

lorsque le dossier pédagogique de l’unité d’enseignement ne prévoit pas l’organisation
d’une seconde session ;

•

lorsque l’absence à une épreuve n’est pas justifiée ou si la justification apportée est
jugée insuffisante par le Conseil des études.
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Le Conseil des études peut prévoir d’autres hypothèses de refus en première session que celles
reprises ci-dessus. Elles seront définies dans la fiche descriptive de l’unité d’enseignement
concernée.
Le refus en deuxième session

o

Article 21 : Le Conseil des études refuse l’étudiant en deuxième session dans les cas
suivants :
•

fraude, plagiat ou non-citation de sources ;

•

absence même justifiée à une épreuve ;

•

lorsque tous les acquis d’apprentissage ne sont pas maitrisés.

Sans préjudice de l’article 6 alinéa 2 du présent règlement, l’étudiant refusé doit à nouveau
suivre la formation.
Article 22 : En cas d’ajournement ou de refus, aucune cote n’est attribuée à l’étudiant.
H. Session
Article 23 : Sauf dispositions contraires précisées dans la fiche descriptive de l’unité
d’enseignement, tout étudiant dispose pour chaque unité d’enseignement à laquelle il est
inscrit de deux sessions aux moments organisés par l’établissement.
Le Conseil des études fixe la date de la seconde session et invite l’étudiant à en prendre
connaissance aux valves de l’établissement.

III.

UNITE D’ENSEIGNEMENT « EPREUVE INTEGREE »
A. Conditions de participation à l’Epreuve intégrée

Article 24 : Pour participer à l’Epreuve intégrée, épreuve finale de l'unité d'enseignement
« Epreuve intégrée », l’étudiant doit répondre aux conditions suivantes :
•

être régulièrement inscrit dans l'unité d'enseignement « Epreuve intégrée »;

•

être titulaire des attestations de réussite
d'enseignement constitutives de la section ;

•

réaliser un travail de fin d’études dans les formes et délais prescrits dans la fiche
descriptive de l’unité d’enseignement « Epreuve intégrée » fixée par le Conseil
des études.

de

toutes

les

autres

unités

Dans l'enseignement supérieur de promotion sociale, pour participer à l'épreuve intégrée d'une
section délivrant un grade de spécialisation, l'étudiant doit être titulaire d'un grade de
bachelier ou d'un grade équivalent au grade de bachelier.
Le délai maximum entre la date figurant sur la dernière attestation d'une unité d'enseignement
déterminante et sa prise en compte pour l'inscription de l'étudiant à l'épreuve intégrée est
précisé au dossier pédagogique de l'unité d'enseignement « Epreuve intégrée ».
A défaut d'indication contraire dans le dossier pédagogique de l’unité d’enseignement
« Epreuve intégrée », l’étudiant dispose d’un délai de trois ans.
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Article 25 : Au moment de son inscription à l’unité d’enseignement « Epreuve intégrée »,
l’étudiant reçoit:



le vade-mecum « Epreuve Intégrée »;
la fiche descriptive de l’unité d’enseignement « Epreuve intégrée ».

L’étudiant est tenu de respecter les modalités générales et spécifiques précisées au sein de ces
deux documents.
B. Délibération
Article 26 : Le Président du Jury d'épreuve intégrée clôture la délibération lorsqu'une décision
a été prise pour tous les étudiants. Les décisions sont définitives une fois la délibération close.
Aucun résultat ne sera communiqué aux étudiants tant que la délibération est en cours.
Les résultats de la délibération sont publiés par affichage aux valves de l'établissement dans
les deux jours ouvrables qui suivent la clôture de la délibération.
C. Réussite de l'unité d'enseignement « Epreuve intégrée »
Article 27 : L'attestation de réussite est délivrée par le Jury d'épreuve intégrée.
Le Jury d’épreuve intégrée fonde son appréciation sur la base de critères préalablement définis
et communiqués par le Conseil des études à l'étudiant au plus tard au premier dixième de
l'unité d'enseignement « Epreuve intégrée ».
L'attestation de réussite de l'unité d'enseignement « Epreuve intégrée » est délivrée à
l'étudiant qui maitrise tous les acquis d’apprentissage tels que prévus dans le dossier
pédagogique en cohérence avec l’intégration des acquis d’apprentissage des unités
déterminantes de la section.
La maitrise de tous les acquis d’apprentissage entraîne l’obtention d’un pourcentage égal au
moins à 50%.
D. Ajournement-Refus
Article 28 : Pour l’épreuve intégrée, le Directeur peut refuser l’accès à la première ou à la
deuxième session lorsque l’étudiant ne s’est pas inscrit au moins un mois avant le début de
l’épreuve.
Sans préjudice du précédent alinéa, les dispositions 19 à 22 du présent règlement s’appliquent
à l’unité d’enseignement « Epreuve intégrée ».
E. Session
Article 29 : Tout étudiant dispose pour chaque unité d’enseignement « Epreuve Intégrée » de
deux sessions aux moments fixés par l’établissement.
Les étudiants, valablement inscrits à l'épreuve intégrée, qui n'ont pas pu présenter la première
session pour des motifs considérés comme justifiés par le Directeur, peuvent se présenter à la
seconde session sans perte de session. Les modalités d’inscription à cette seconde session
seront affichées aux valves de l’établissement.
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F. Refus d'inscription
Article 30 : Nul ne peut présenter plus de quatre fois une épreuve intégrée de la même
section sauf s’il fait la preuve qu’il s’est réinscrit, a suivi et a réussi une ou des unités
d’enseignement déterminantes de la section concernée définies par le Conseil des études.
Après un premier échec, tout étudiant a le droit de présenter à nouveau l'unité d'enseignement
« Epreuve intégrée » dans un délai de 3 ans.

IV.

VALORISATION DES CAPACITES ACQUISES EN DEHORS DE L’UNITE
D’ENSEIGNEMENT DANS LE CADRE DE LA SANCTION DES ETUDES D’UNE OU
PLUSIEURS UNITE(S) D’ENSEIGNEMENT COMPOSANT UNE SECTION

Article 31 : L’étudiant, désirant que lui soit délivrée(s) une ou plusieurs attestation(s) de
réussite lui permettant de capitaliser l’ensemble des attestations de réussite des unités
d’enseignement nécessaire à la certification d’une section, peut bénéficier d’une valorisation de
ses capacités acquises.
Pour ce faire, il introduit une demande auprès du secrétariat de l’établissement qui en
informera le Conseil des études.
La valorisation des capacités acquises peut concerner, à l’exception de l’unité d’enseignement
« Epreuve intégrée », toutes les unités d’enseignement constitutives de la section.
Article 32 : Le Conseil des études vérifie que le contenu des documents produits et/ou des
résultats d’épreuve présentés par l’étudiant couvre les capacités terminales du dossier
pédagogique. Il peut le cas échéant vérifier par une épreuve les capacités dont l’étudiant se
prévaut.
Pour ce faire, le Conseil des études rencontre l'étudiant pour un examen plus approfondi de sa
demande et l'informe des unités d’enseignement pour lesquels il pourra bénéficier de la
valorisation de ses capacités acquises sans épreuves d’évaluation.
Article 33 :
Sans préjudice de l'article 31 alinéa 1er, le Conseil des études peut délivrer l’attestation de
réussite d’une unité d’enseignement. Pour ce faire, il délibère en tenant compte :
•

des résultats d’épreuve vérifiant les acquis d’apprentissage ;

•

d’autres résultats d’épreuve ;

•

des titres de compétences délivrés par les centres de validation de compétences
agréés ;

•

des résultats d’épreuves réalisées par tout enseignement, pour autant qu’elles portent
sur l’évaluation de capacités équivalentes ou supérieures aux capacités terminales de
cette unité d’enseignement;

•

des documents délivrés par les centres et organismes de formations reconnus, des
acquis professionnels ou des éléments de formations personnelles fournis par
l’étudiant ;

Article 34 : Aucun titre n’est décerné à l’étudiant à l’issue de la valorisation de ses capacités
acquises.
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L’étudiant, n’obtenant pas la valorisation de ses capacités acquises pour l’entièreté d’une unité
d’enseignement, peut à sa demande être dispensé d’une partie des activités d’enseignement
constitutives de cette unité.

V.

SANCTION D’UNE SECTION

Article 35 : L'étudiant réussit ses études s'il possède les attestations de réussite de toutes les
unités d'enseignement constitutives de la section et s'il obtient au moins 50% au pourcentage
final.
Les grades obtenus sont les suivants :
•
•
•
•
•

50% des points et plus :
60 % des points et plus :
70 % des points et plus:
80 % des points et plus :
90 % des points et plus :

FRUIT
SATISFACTION
DISTINCTION
GRANDE DISTINCTION
LA PLUS GRANDE DISTINCTION

Le calcul du pourcentage de 50% visé au précédent article prend en compte le pourcentage
mentionné sur les attestations des unités déterminantes ainsi que le résultat de l'unité
d'enseignement « Epreuve intégrée » à concurrence d'une proportion de 2/3 pour les unités
d'enseignement déterminantes et de 1/3 pour l'unité d'enseignement « Epreuve intégrée ».

VI.

DES RECOURS

Article 36 : Dans le respect de la procédure décrite ci-dessous, tout étudiant ou le cas
échéant ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale s'il est mineur a/ont le droit
d'introduire un recours écrit contre les décisions de refus prises à son égard par le Conseil des
études dans le cadre d'une unité d'enseignement (déterminante organisée dans le cadre d'une
section ou par le Jury d'épreuve intégrée dans le cadre de l'unité d'enseignement « Epreuve
intégrée »).
A. Recours interne
Article 37 :
§1. L'étudiant ou le cas échéant ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale s'il
est mineur, contestant la décision de refus prise à son égard, peu(ven)t introduire un recours
interne moyennant une plainte écrite adressée sous pli recommandé au Directeur ou déposée
auprès de celui-ci qui lui remettra un accusé de réception.
Cette plainte doit être déposée au plus tard le quatrième jour calendrier qui suit la publication
des résultats et doit mentionner les irrégularités précises qui motivent le recours.
En cas de non-respect des conditions visées aux alinéas 1 et 2, le Directeur déclare le recours
irrecevable et en informe l’étudiant ou le cas échéant ses parents ou la personne investie de
l'autorité parentale s'il est mineur. En cas de recours recevable, le Directeur réunit le Conseil
des études ou le Jury d’épreuve intégrée. La décision motivée est notifiée, par pli
recommandé, à l'étudiant ou le cas échéant ses parents ou la personne investie de l'autorité
parentale s'il est mineur.
§2. La procédure de recours interne ne peut excéder les sept jours calendrier hors congés
scolaires qui suivent la publication des résultats en ce compris l'envoi à l'étudiant ou le cas
échéant à ses parents ou à la personne investie de l'autorité parentale s'il est mineur, par le
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Directeur, au moyen d'un pli recommandé, de la motivation du refus à la base du recours et de
la décision motivée prise suite au recours interne.

B. Recours externe
Article 38 : L'étudiant ou le cas échéant ses parents ou la personne investie de l'autorité
parentale s'il est mineur, contestant la décision prise suite au recours interne, peu(ven)t
introduire, dans les sept jours calendrier à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date
d'envoi de ladite décision, un recours externe par pli recommandé à la Fédération WallonieBruxelles avec copie au Directeur. L’adresse précise où doit être transmis le recours est
communiquée lors de la motivation de la décision prise à l’issue de la procédure de recours
interne mentionnée à l’article 37.
Article 39 : L'étudiant ou le cas échéant ses parents ou la personne investie de l'autorité
parentale s'il est mineur joi(gnen)t obligatoirement à son recours la motivation du refus à la
base du recours et la décision prise à la suite du recours interne.
Le recours ne peut contenir aucune pièce relative aux décisions du Conseil des études ou du
Jury d'épreuve intégrée concernant d'autres étudiants.
En l'absence de décision au terme du recours interne, l'étudiant ou le cas échéant ses parents
ou la personne investie de l'autorité parentale s'il est mineur joi(gnen)t le récépissé postal de
l'introduction de son recours interne ou l'accusé de réception.
Article 40 : La Commission de recours statue sur la recevabilité et sur la pertinence du
recours adressé par le requérant à la Fédération Wallonie-Bruxelles.
La recevabilité du recours ne conduit pas automatiquement à la décision de la réussite par le
requérant de l'unité d'enseignement concernée par le recours.
La Commission de recours communique sa décision motivée par lettre recommandé à
l'étudiant ou le cas échéant à ses parents ou à la personne investie de l'autorité parentale s'il
est mineur et au Directeur dans les trente jours calendrier hors congés scolaires.
Toutefois, en ce qui concerne les recours externes introduits entre le 1er juin et le 7 juillet, la
Commission communique sa décision au plus tard le 31 août de l'année concernée.

VII.

ORGANISATION
GENERALE
DES
STAGES,
PROFESSIONNELLES D’APPRENTISSAGE/ DE FORMATION

DES

ACTIVITES

A. Convention
Article 41 : Le stage ou l’activité professionnelle d’apprentissage/de formation repose sur une
convention signée par l’Institut d’Enseignement de Promotion Sociale, l’étudiant et
l’établissement, l’institution, l’organisme, l’entreprise ou le service qui le reçoit.
La convention susvisée fixe les objectifs, les exigences, les modalités et les critères de suivi et
d’évaluation des prestations en fonction des éléments repris dans le dossier pédagogique
concerné.
B. Choix du stage ou de l’activité professionnelle d’apprentissage/de formation et
organisation
Article 42 :
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§1. L’accès au stage ou à l’activité professionnelle d’apprentissage/de formation est
conditionné au respect par l’étudiant de la législation en vigueur en matière de santé, de
sécurité et de bien-être. L’étudiant peut donc être amené à se soumettre à une visite médicale
ou à une visite prophylactique au SPMT.
§2. Les activités réalisées dans le cadre du stage ou de l’activité professionnelle
d’apprentissage/de formation doivent être conformes au contenu du programme de l’unité
d’enseignement y afférant. Tout stage ou activité professionnelle d’apprentissage/de formation
doit être approuvé par le Conseil des études.
§3. Une demande de changement de stage ou d’activité professionnelle d’apprentissage/de
formation dûment motivée, peut être introduite auprès du Conseil des études qui statuera sans
délai et sans appel.
§4. Tout stage ou activité professionnelle d’apprentissage/de formation réalisé par un étudiant
sans autorisation et/ou sans convention signée par toutes les parties est inexistant et engage
uniquement la responsabilité dudit étudiant.
C. Du suivi
Article 43 : Le suivi de l’étudiant est assuré par le chargé de cours et le tuteur.
La présence au stage ou à l’activité professionnelle d’apprentissage/de formation est
obligatoire. En cas d’absence, l’étudiant prévient immédiatement le secrétariat de
l’établissement et le lieu de stage.
Toute absence doit être justifiée conformément à l’article 11. Le justificatif doit être remis dans
les quatre jours ouvrables au secrétariat de l’établissement, sauf cas de force majeure. Les
motifs justifiant l'absence, autres que ceux définis à l’article 11, sont laissés à l'appréciation du
Directeur.
Toutes heures de stage ou d’activité professionnelle d’apprentissage/de formation doivent être
prestées. En cas d’absence, les heures non prestées sont reportées.
L'étudiant tient un carnet dans lequel il consigne au jour le jour les activités accomplies dans le
cadre de son stage ou de son activité professionnelle d’apprentissage/de formation.
Celui-ci sera remis à la fin de l’activité au chargé de cours.
D. Evaluation
Article 44 : Le chargé de cours assurant le suivi de l'étudiant est responsable de son
évaluation. Pour ce faire, il se base sur la grille d'évaluation remplie par le tuteur ainsi que sur
le carnet visé à l’article 43.
professionnelle
La
sanction
de
l’unité
d’enseignement
« stage »
ou
« activité
d’apprentissage/de formation » est de la compétence du Conseil des études. L’étudiant
bénéficie de deux sessions. Toutefois, le Conseil des études peut décider d’organiser une seule
session. Dans ce cas, cette décision sera précisée dans la fiche descriptive de l’unité
d’enseignement.
E. Accident
Article 45 : Tout accident survenant lors d'une activité d'enseignement ou sur le chemin
emprunté pour s’y rendre sera signalé dans les 24 heures à la Direction. La déclaration
d'accident sera établie conformément aux prescriptions de l'organisme assureur.
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VIII.

DISCIPLINE

Article 46 : Les étudiants sont soumis à l'autorité du Directeur et des membres du personnel,
dans l'enceinte de l'établissement, aux abords immédiats de celui-ci et en dehors de
l'établissement lors des activités extérieures organisées par l'établissement.
A. Accès aux locaux et usage des biens et matériels
Article 47 :
§1. Les membres du personnel ainsi que les étudiants de l’établissement ont accès aux locaux
en fonction des activités d’enseignement et des nécessités du service.
Tout accès non prévu par l’alinéa précédent doit être autorisé par la Direction.
§2. Les étudiants doivent respecter les locaux, les installations et le matériel mis à leur
disposition.
Tout dommage causé volontairement par un étudiant aux locaux, au matériel et aux
installations de l’établissement est réparé à ses frais.
Tout usage personnel et privé du matériel destiné à l’usage de l’établissement est interdit sauf
autorisation écrite de la Direction.
B. Tenue vestimentaire
Article 48 : Les étudiants doivent respecter les règles d’hygiène et avoir une tenue
vestimentaire correcte.
En ce qui concerne le port d’insignes, de bijoux ou de vêtements qui expriment une
appartenance philosophique, religieuse et/ou politique, les étudiants doivent se conformer aux
exigences des activités d’enseignement.
Pour les activités extérieures (stages, TFE, visites d’entreprises etc.), ils se conforment aux
exigences des établissements d’accueil.
C. Comportement
Article 49 :
§1er. Les étudiants doivent observer en tout temps une attitude correcte et respectueuse aussi
bien entre eux qu’à l’égard des membres du personnel ou de toute personne extérieure.
§2. Dans les locaux partagés avec un établissement de l’enseignement de plein exercice, les
étudiants veilleront à avoir une attitude en adéquation avec le règlement d’ordre intérieur de
l’établissement en question.
§3. Les étudiants ne peuvent introduire dans l’établissement aucun objet de nature à porter
atteinte à l’ordre et à la sécurité.
§4. Ils sont responsables des objets qu’ils introduisent au sein de l’établissement.
§5. Aucune activité parascolaire ou extrascolaire ne peut être organisée par les étudiants sous
le nom ou le sigle de l’établissement sans autorisation préalable de la Direction ou des
autorités compétentes.
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§6. Il est interdit de fumer dans les locaux de l’établissement. Cette interdiction s’étend à tous
les lieux ouverts situés dans l’enceinte de l’établissement ou en dehors de celui-ci et qui en
dépendent.
La détention, la vente et la consommation d’alcool, de drogues et d’autres substances illicites
sont strictement interdites dans l’établissement, aux abords immédiats de celui-ci ainsi que
pendant les activités organisées par l’établissement.
La fréquentation de l’établissement sous influence de l’alcool et de drogues est également
interdite.
D. Mesures disciplinaires
Article 50 : Les mesures disciplinaires dont sont passibles les étudiants sont les suivantes:
1. l’avertissement;
2. la réprimande;
3. l’exclusion temporaire d’une activité d’enseignement ;
4. l’exclusion de plusieurs ou de l’ensemble des activités d’enseignement pour un
ou plusieurs jours et pour une durée maximum de cinq jours hors congés
scolaires ;
5. l’exclusion définitive de l’établissement ;
6. l’exclusion définitive de l’Enseignement de la Province de Liège.
Les mesures 1 à 3 sont prises par le Directeur ou son délégué, les chargés de cours et les
éducateurs.
Les mesures 4 et 5 sont prises par le Directeur.
La mesure 6 est prise par le Collège provincial.
E. Exclusion définitive
Article 51 :
§1. Le Directeur peut exclure définitivement un étudiant de son établissement si les faits dont
il s’est rendu coupable porte atteinte au renom de l’Institut ou à la dignité de son personnel ou
des étudiants, compromettent l’organisation ou la bonne marche de l’Institut ou lui font subir
un préjudice matériel ou moral grave ou compromettent la formation d’un ou de plusieurs
condisciples. Elle peut aussi être prononcée lorsque le comportement de l’étudiant a déjà
entrainé la répétition de mesures disciplinaires au cours de la même année académique.
Dans le cas où une exclusion définitive est envisagée, l'étudiant ou le cas échéant ses parents
ou la personne investie de l'autorité parentale s'il est mineur est/sont convoqué(s) en vue de
son audition par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette audition a lieu au plus
tôt le quatrième jour ouvrable qui suit la notification.
Le Directeur notifie à l’étudiant ou le cas échéant à ses parents ou à la personne investie de
l'autorité parentale s’il est mineur par lettre recommandée avec accusé de réception sa
décision.

14
PV - Conseil provincial du 28 juin 2018

Page 577 sur 637

§ 2. Lorsque la gravité des faits le justifie, le Directeur peut, écarter provisoirement l'étudiant
de l’établissement pendant la durée de la procédure d’exclusion définitive. L'écartement ne
peut dépasser dix jours ouvrables.
§3. L'étudiant ou le cas échéant ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale s'il
est mineur dispose(nt) d'un recours contre la décision d'exclusion définitive auprès du Collège
provincial.
Le recours est introduit par lettre recommandée dans les 10 jours ouvrables qui suivent la
notification de la décision d’exclusion définitive. L’introduction du recours n'est pas suspensive
de la décision d'exclusion définitive.
Article 52 : L’exclusion temporaire ou définitive ne donnera lieu à aucun remboursement des
frais d’inscription.
Article 53 : L'exclusion définitive de l'Enseignement provincial peut être demandée par le
Directeur, qui établit à cet effet un rapport circonstancié des faits qui justifient cette demande.
Celle-ci est transmise au Collège provincial par la voie du Département Enseignement de la
Direction générale de l'Enseignement et de la Formation qui donne son avis. Préalablement à
la décision, l'étudiant ou le cas échéant ses parents ou la personne investie de l’autorité
parentale s'il est mineur reçoi(ven)t la notification par voie recommandée des faits reprochés
et la date à laquelle il sera procédé à l’audition par un membre du Collège provincial. Le délai
entre la notification et l’audition est au minimum de 15 jours ouvrables. Si la gravité des faits
le justifie, l'étudiant peut être provisoirement écarté de l’Institut pendant la procédure
d’exclusion.

IX.

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 54 : Les étudiants sont tenus de consulter régulièrement les valves de
l’établissement ; celles-ci étant la voie officielle de communication pour tous les événements
qui touchent à la vie de l’ensemble de la communauté scolaire.

X.

DISPOSITIONS FINALES

Article 55 : Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2018 et annule à dater de
son entrée en vigueur le précédent.
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Actualisation ROI PS 2018-2019

ROI 2017-2018
Article 4 :
§.1er L'étudiant est admis dans une unité d'enseignement s'il possède les
capacités préalables requises ou les titres qui peuvent en tenir lieu précisés
au dossier pédagogique de l'unité d'enseignement concernée.
L’étudiant possède les capacités préalables requises d'une unité
d'enseignement, lorsqu’il:
• est porteur du titre d'études requis repris au dossier
pédagogique de l'unité d'enseignement concernée ;
• est porteur d’un titre d’études étranger ayant fait l’objet
d’un arrêté d’équivalence délivré par la Fédération
Wallonie-Bruxelles ;
• a reçu l'avis positif du Conseil des études concernant la
valorisation de titres d'études autres que ceux visés dans le
dossier pédagogique;
• a reçu l'avis positif du Conseil des études concernant la
valorisation de compétence;
• a réussi un test d'admission ;

Article 6 : Nul ne peut s’inscrire plus de deux fois dans une même unité
d’enseignement.

Le Conseil des études peut néanmoins autoriser une troisième inscription
sur la base d’une demande de dérogation déposée au secrétariat au plus
tard le cinquième jour ouvrable précédant le début de l’unité
d’enseignement concernée.
La réinscription à une unité d’enseignement dont l’étudiant possède une
attestation de réussite valide est soumise à l’approbation préalable du
Conseil des études.

ROI 2018-2019
Article 4 :
§.1er L'étudiant est admis dans une unité d'enseignement s'il possède les
capacités préalables requises ou les titres qui peuvent en tenir lieu précisés
au dossier pédagogique de l'unité d'enseignement concernée.
L’étudiant possède les capacités préalables requises d'une unité
d'enseignement, lorsqu’il:
• est porteur du titre d'études requis repris au dossier
pédagogique de l'unité d'enseignement concernée ;
• est porteur d’un titre d’études étranger ayant fait l’objet
d’un arrêté d’équivalence délivré par la Fédération
Wallonie-Bruxelles ;
• a reçu l'avis positif du Conseil des études concernant la
valorisation de titres d'études autres que ceux visés dans le
dossier pédagogique;
• a reçu l'avis positif du Conseil des études concernant la
valorisation de compétence;
• a réussi un test d'admission ;
• est porteur d’un titre permettant une valorisation
automatique des capacités préalables requises.
Article 6 : Nul ne peut s’inscrire plus de deux fois dans une même unité
d’enseignement.
Le Conseil des études peut néanmoins autoriser une troisième inscription
sur la base d’une demande de dérogation déposée au secrétariat au plus
tard le cinquième jour ouvrable précédant le début de l’unité
d’enseignement concernée.
A l’exception de l’épreuve intégrée, le Conseil des études peut refuser sur
décision motivée, à un élève qui en fait la demande, une troisième
inscription dans une unité d’enseignement donnée.

La réinscription à une unité d’enseignement dont l’étudiant possède une
attestation de réussite valide est soumise à l’approbation préalable du
Conseil des études.
1
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Actualisation ROI PS 2018-2019

Article 8 : Tout étudiant qui en fait la demande peut être dispensé de tout
ou partie d’une ou de plusieurs activités d’enseignement d’une ou de
plusieurs unités d’enseignement par le Conseil des études.

Article 8 : Tout étudiant qui en fait la demande peut être dispensé de tout
ou partie d’une ou de plusieurs activités d’enseignement d’une ou de
plusieurs unités d’enseignement par le Conseil des études.

Pour ce faire, il complète le formulaire prévu à cet effet au secrétariat de
l’établissement et y joint tous les documents attestant de la maîtrise des
acquis d’apprentissage au moins équivalents à ceux repris dans le dossier
pédagogique de l’unité d’enseignement ou des unités d’enseignements
concernée(s).

Pour ce faire, il complète le formulaire prévu à cet effet au secrétariat de
l’établissement et y joint tous les documents attestant de la maîtrise des
acquis d’apprentissage au moins équivalents à ceux repris dans le dossier
pédagogique de l’unité d’enseignement ou des unités d’enseignements
concernée(s).

Le Conseil des études peut procéder à la vérification des acquis par
épreuve(s) ou test(s) s'il juge les documents produits par l’étudiant peu
probants.

Le Conseil des études peut procéder à la vérification des acquis par
épreuve(s) ou test(s) s'il juge les documents produits par l’étudiant peu
probants.

Nul ne peut être dispensé de la totalité des activités d’enseignement d’une
unité d’enseignement.

Nul ne peut être dispensé de la totalité des activités d’enseignement d’une
unité d’enseignement. Il s’agirait dans ce cas d’une valorisation.

L’étudiant ayant bénéficié d’une ou de plusieurs dispenses reste toutefois
tenu de présenter les évaluations relatives aux acquis d’apprentissage de
l’unité d’enseignement concernée.

L’étudiant ayant bénéficié d’une ou de plusieurs dispenses reste toutefois
tenu de présenter les évaluations relatives aux acquis d’apprentissage de
l’unité d’enseignement concernée.

Article 9 :
§1er. L’étudiant répond à la condition d’assiduité s’il participe à :
1. 80% des activités d’enseignement et dont il n’est pas dispensé
dans l’enseignement secondaire.
2. 60% des activités d’enseignement et dont il n’est pas dispensé
dans l’enseignement supérieur.
…..
Article 55 : Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2017 et
annule à dater de son entrée en vigueur le précédent.

Article 9 :
§1er. L’étudiant répond à la condition d’assiduité s’il participe à :
3. 80% des activités d’enseignement prévues en présentiel et dont
il n’est pas dispensé dans l’enseignement secondaire.
4. 60% des activités d’enseignement prévues en présentiel et dont
il n’est pas dispensé dans l’enseignement supérieur.
…..
Article 55 : Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2018 et
annule à dater de son entrée en vigueur le précédent.
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Document 17-18/443
RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIEGE,

Vu le rapport émanant du Département Enseignement - Formation de la Direction générale de
l’Enseignement et de la Formation indiquant la nécessité de revoir le Règlement d’ordre intérieur des
Centres Psycho-Médico-Sociaux provinciaux ;
Attendu, dès lors, qu’il s’indique de procéder à une mise à jour de ce règlement ;
Vu l’accord de la COPALOC des PMS ;
Sur proposition du Collège provincial,

ARRÊTE

Article 1er. – Adopte le texte, ci–annexé, du Règlement d’ordre intérieur des Centres Psycho-MédicoSociaux provinciaux.
Article 2. – Le présent Règlement d’ordre intérieur entre en vigueur le 1er septembre 2018 et annule
à dater de son entrée en vigueur le précédent.
Article 3. – Publie la présente résolution dans le Bulletin provincial.

En séance à Liège, le 28 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY
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Province de Liège
CENTRES PSYCHO-MEDICO-SOCIAUX
PROJET D’ACTUALISATION DU REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR

Chapitre I. Missions et ressort
Article 1. Conformément au décret du 14 juillet 2006 relatif aux missions,
programmes et rapports d’activités des Centres psycho-médico-sociaux , les
Centres Psycho-Médico-Sociaux (PMS) de la Province de Liège ont pour missions
de :
1° Promouvoir les conditions psychologiques, psychopédagogiques, médicales et
sociales qui offrent à l'élève les meilleures chances de développer
harmonieusement sa personnalité et de le préparer à assumer son rôle de
citoyen autonome et responsable et à prendre une place active dans la vie
sociale, culturelle et économique;

2° Contribuer au processus éducatif de l'élève, tout au long de son parcours
scolaire, en favorisant la mise en œuvre des moyens qui permettront de l'amener
à progresser toujours plus et ce, dans la perspective d'assurer à tous des
chances égales d'accès à l'émancipation sociale, citoyenne et personnelle.
A cette fin les centres mobiliseront, entre autres, les ressources disponibles de
l'environnement familial, social et scolaire de l'élève;

3° Dans une optique d'orientation tout au long de la vie, soutenir l'élève dans la
construction positive de son projet de vie personnelle, scolaire, professionnel et
de son insertion socioprofessionnelle.
Le Centre PMS est un lieu d’accueil, d’écoute et d’accompagnement de l’élève et
de son entourage familial et éducatif.
Dans ce cadre, les Centres PMS sont plus particulièrement chargés des activités
inscrites au programme spécifique tel qu’arrêté par le Collège provincial et
approuvé par les autorités compétentes.
L’emploi, dans le présent règlement d’ordre intérieur, des noms masculins pour
les différents titres et fonctions est épicène en vue d’assurer la lisibilité du texte
nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des
noms de métiers, fonction, grade ou titre.
Article 2. A l’initiative du Conseil provincial de Liège, plusieurs Centres PsychoMédico-Sociaux sont constitués : leur ressort d’activité et leur siège principal
sont fixés par le Collège provincial.
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Une convention entre la Province de Liège et chaque commune partenaire stipule
que cette dernière confie aux Centres PMS provinciaux les tâches de tutelle et de
guidance auprès des enfants fréquentant les écoles communales, selon les
modalités prévues par les dispositions règlementaires en vigueur.
Chapitre II. Structure
Article 3. Les Centres PMS, dont le pouvoir organisateur est la Province de
Liège, sont organisés conformément aux dispositions des lois, décrets, arrêtés et
règlements en la matière.
Ils font partie des Services de la Guidance au même titre que le Service
Promotion de la Santé à l’Ecole de la Province de Liège (SPSE) et l’Espace
Tremplin.
Article 4. La coordination générale des Centres PMS est confiée au DirecteurCoordinateur, sous la supervision du Premier Directeur, responsable des Services
de la Guidance.
Toutes les communications du personnel des CPMS devront être transmises aux
Services de la Guidance par l’intermédiaire des Directeurs des Centres.
Article 5. La Première Direction des Services de la Guidance et la Direction
générale de l’Enseignement et de la Formation assurent le relais vers les services
compétents de la Fédération Wallonie-Bruxelles et vers tous les organismes qui
concernent les missions confiées aux Centres PMS.

Chapitre III. Commission administrative
Article 6. Il est instauré une Commission administrative des Centres psychomédico-sociaux, dont la mission, conformément à l’article 39 de l’arrêté royal
organique des centres psycho-médico-sociaux et des offices d'orientation scolaire
et professionnelle du 13 août 1962, est d’assister le pouvoir organisateur dans
l'accomplissement de sa tâche.
Article 7. La Commission se compose :
1.
2.
3.
4.
5.

Du Directeur général adjoint en charge de la Formation, qui la préside
Du Premier Directeur, responsable des services de la Guidance
Du Directeur-Coordinateur
Des Directeurs des CPMS
Du Premier Directeur médecin coordinateur du Service de Promotion
de la Santé à l’Ecole

Article 8. La Commission administrative est notamment chargée d’émettre un
avis sur les projets de centre, et sur les rapports d’activités des différents
Centres PMS.
Article 9. Le secrétariat est assuré par le Premier Directeur des Services de la
Guidance ou son délégué.
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Article 10. La Commission administrative se réunit lorsque les besoins le
nécessitent et au moins une fois par an. Elle se réunit en séance ordinaire sur
convocation du Président. Le Président est tenu de convoquer une séance
extraordinaire sur demande d’un tiers des membres.
Article 11. Sauf urgence dûment motivée, les convocations sont adressées par
courrier électronique au moins 10 jours ouvrables avant la réunion. Les
convocations comportent l’ordre du jour ainsi que, le cas échéant, les documents
utiles.
Article 12. Il est tenu un registre des procès-verbaux des séances de la
Commission. Le procès-verbal est adressé à tous les membres de la Commission
dans les 30 jours ouvrables après la séance.
Article 13. Les avis de la Commission administrative se prennent par consensus.
Le Président a notamment pour mission de rechercher ce consensus. A défaut de
consensus, les avis sont pris à la majorité des deux tiers des votes valables,
aucun quorum de présence n’étant requis. Les abstentions ne sont pas
comptabilisées pour la détermination de la majorité.
Chapitre IV. Personnel
Section 1. Généralités
Article 14. Chaque membre du personnel doit accomplir sa tâche avec
conscience, compétence et assiduité.
Il accomplit personnellement et consciencieusement les obligations qui lui sont
imposées.
Article 15. Le membre du personnel ne peut utiliser ni les installations ni
l’équipement du service pour procéder à d’autres tâches que celles qui lui sont
normalement dévolues dans le cadre de son travail.
Section 2. De la Direction
Article 16. Tous les membres du personnel d’un Centre PMS sont subordonnés
à l’autorité du Directeur de ce Centre.
Article 17. Le Directeur coordonne, au sein du Centre, les relations avec les
autorités, les services publics et les familles.
Article 18. Le Directeur est responsable de la gestion journalière et de la
coordination des activités du personnel.
Le Directeur veille à la tenue à jour des registres et documents règlementaires.
Il tient en permanence à la disposition du service de vérification les journaux
d’activités et l’horaire des prestations des agents techniques.
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Article 19. Le Directeur veille à ce que toutes les pièces qui présentent un
caractère confidentiel soient méthodiquement classées et conservées dans le
respect du secret professionnel.
Article 20. Le Directeur veille à ce que les locaux et le matériel soient
exclusivement utilisés pour les missions du Centre, sauf autorisation spéciale du
Collège provincial.
Section 3. Du personnel technique
Article 21. Les missions confiées aux Centre PMS sont accomplies par les
membres du personnel technique, chacun dans le cadre de leur compétence
spécifique et, notamment sur le plan médical par le médecin du Service de
Promotion de la Santé à l’Ecole (SPSE).
Le personnel technique veille à se tenir au courant de l’évolution des techniques,
règlementations et recherches dans les matières dont il est professionnellement
chargé.
Article 22. Dans l’exercice de ses fonctions, le personnel technique doit être
indépendant des Directions et du personnel des établissements partenaires.
Article 23. Les membres du personnel technique sont tenus à la correction la
plus stricte tant dans leurs rapports de service que dans leurs rapports avec le
public, le personnel des écoles, les élèves et les parents des élèves.
Ils s'entraident dans la mesure où l'exige l'intérêt du Centre.
Article 24. Les membres du personnel technique doivent éviter tout ce qui
pourrait compromettre l'honneur ou la dignité de leur fonction.
Dans l’exercice de leurs fonctions, les membres du personnel technique ne
peuvent exposer les personnes qui les consultent à des actes de propagande
politique, religieuse ou philosophique, ou de publicité commerciale.
Article 25. Les membres du personnel technique exercent leurs missions dans
l’intérêt des personnes qui les consultent.
Sans préjudice du premier alinéa, ils ont le souci constant de l’intérêt du Centre
et de l’enseignement officiel. Ils sont tenus à un devoir de loyauté.
Article 26. Ils sont tenus au secret professionnel.
Article 27. Ils ne peuvent user de leur mission au centre à des fins de pratique
professionnelle privée.
Article 28. Il est interdit aux membres du personnel technique :

a) de rendre publiques ou communiquer les données et conclusions de
quelque nature qu'elles soient qui se rapportent aux consultants, à ceux
qui ne font pas partie du personnel technique et aux médecins du centre, à
ceux qui ne sont pas directement concernés par le processus
4
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d'enseignement et d'éducation, ou à ceux qui, du fait de leur compétence
fonctionnelle, n'ont pas accès aux données et conclusions du dossier;
b) de communiquer à quiconque des données et conclusions qui se
rapportent aux consultants dans la mesure où l'intéressé lui-même ou les
personnes qui exercent la puissance parentale s'y opposent expressément;
c) de participer en tant qu'examinateur à des épreuves organisées par
les écoles appartenant au ressort d'activités du centre, ou d'appartenir au
personnel enseignant de ces écoles;
d) de prendre part à des votes de jurys, de commissions ou de conseils
d'établissements d'enseignement appartenant au ressort du centre, dans
la mesure où ceux-ci ont des conséquences sur le devenir des élèves;

Article 29. Les membres du personnel technique sont tenus de respecter le
Cadre méthodologique de travail des CPMS de la Province de Liège tel
qu’approuvé par le Collège provincial.
Chapitre V. Fonctionnement des Centres
Article 30. La plage d’ouverture des CPMS est, en dehors des congés,
généralement comprise entre 8h30 et 16h30.
Article 31. Le refus de la guidance individuelle est soumis aux dispositions de
l’article 16 de l’arrêté royal du 13/08/62 organique des Centres Psycho-MédicoSociaux tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement de la Communauté
française du 17/05/1995.
Article 32. Les bilans sont communiqués aux personnes qui exercent l’autorité
parentale ou à l’élève majeur.
Article 33. Les Centres PMS de la Province de Liège utilisent, si nécessaire, en
vue des missions qui leur sont propres, les résultats des bilans de santé réalisés
par les services de PSE compétents.
Article 34. Les Centres PMS assurent leurs missions à titre entièrement gratuit.
Article 35. Chaque Centre PMS doit choisir et solliciter le renouvellement de
son équipement en tenant compte des besoins de sa population ainsi que de
l’évolution dans les domaines psychologique, pédagogique, médical et social,
conformément aux dispositions légales et règlementaires en la matière.
Article 36. Les cas non prévus au présent règlement seront traités par le
Collège provincial, sur avis de la Direction générale de l’Enseignement et de la
Formation.
Article 37. Un exemplaire du présent règlement sera remis à chaque membre
du personnel et affiché dans chaque Centre.
Article 38. Le présent Règlement d’ordre intérieur entre en vigueur le 1er
septembre 2018 et annule à dater de son entrée en vigueur le précédent.
5
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DOCUMENT 17-18/444 : ENSEIGNEMENT DE LA PROVINCE DE LIÈGE : MODIFICATIONS DE
STRUCTURES DANS L'ENSEIGNEMENT PROVINCIAL SECONDAIRE DE PLEIN EXERCICE ET EN
ALTERNANCE AU 1ER SEPTEMBRE 2018.
M. le Président informe l’Assemblée que le document 17-18/444 a été soumis à l’examen de la
5ème Commission.
Ce document ayant soulevé une question, Mme Nicole DE PALMENAER, Conseillère provinciale, fait
rapport sur celui-ci au nom de la 5ème Commission, laquelle invite l’Assemblée à l’adopter par 7 voix
pour et 3 abstentions.
M. le Président ouvre la discussion générale.
Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale.
Mises aux voix, les conclusions de la 5ème Commission sont approuvées à l’unanimité.
En conséquence, le Conseil adopte la résolution suivante :

RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l’enseignement secondaire de plein exercice ;
Vu le décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l’enseignement secondaire ;
Vu le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et
de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre ;
Vu le décret du 8 mars 1999 portant approbation de profils de formation tels que définis à l’article 6
du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l’enseignement secondaire ;
Vu le décret du 31 mai 2000 portant confirmation du répertoire des options groupées ;
Vu le décret du 31 mars 2004 portant confirmation de certains profils de formations spécifiques définis
conformément à l’article 6 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour
l’Enseignement secondaire ;
Vu le décret du 1er juillet 2005 portant confirmation de certains profils de formation définis
conformément à l’article 6 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour
l’enseignement secondaire ;
Vu le décret du 24 octobre 2008 portant confirmation de certains profils de formation définis
conformément à l’article 6 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour
l’enseignement secondaire ;
Vu le décret du 23 mai 2008 portant confirmation du répertoire des options groupées dans
l’Enseignement secondaire ;
Vu les Arrêtés du Gouvernement de la Communauté française portant exécution des dispositions
susvisées ;
Considérant qu’il y a lieu, en vue de la rentrée scolaire de septembre 2018, de restructurer
l’Enseignement secondaire de plein exercice et l’Enseignement secondaire en alternance ;
Vu les propositions présentées à cet effet par le Collège provincial ;

PV - Conseil provincial du 28 juin 2018

Page 587 sur 637

Considérant que ces propositions répondent aux dispositions décrétales et/ou réglementaires ;
Vu le Livre II du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation organisant les Provinces
wallonnes et les dispositions non abrogées de la loi provinciale ;
Vu l’accord de la COPALOC secondaire, réunie le 5 mars 2018 ;
Sur proposition du Collège provincial,

DÉCIDE

Article 1er. – Les propositions de modifications de structures dans l’Enseignement secondaire
provincial, telles que reprises aux tableaux joints en annexe, sont approuvées avec effet au
1er septembre 2018.
Article 2. – Le Collège provincial est chargé des modalités d’application de la présente décision. Il
pourra notamment :
1) modifier, s’il échet, le programme et la grille-horaire de toute section ou option, pour les mettre
en concordance avec les exigences de la Fédération Wallonie-Bruxelles, en matière d’agréation
ou de subventions et pour le bien de l’Enseignement ;
2) subordonner l’ouverture des sections et leur maintien en activité, dans l’avenir, à l’existence de
populations scolaires suffisantes pour l’obtention des subsides de la Fédération WallonieBruxelles, en concordance avec les normes de celle-ci.
Article 3. – La présente résolution sera insérée au Bulletin provincial et mise en ligne sur le site
Internet de la Province de Liège.

En séance à Liège, le 28 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY
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PROGRAMMATIONS

TRANSFORMATIONS

REOUVERTURES

DEROGATIONS

FERMETURES et/ou SUSPENSIONS

au 01/09/2018

au 01/09/2018

au 01/09/2018

au 01/09/2018

au 01/09/2018

INSTITUT

2ème d TQ, 3ème a Industrie
graphique

2ème d G, Langue moderne II
Chinois

NEANT

3ème d G, 5ème a OBS Histoire

3ème d TQ, 5ème a Technicien en
Industrie graphique

3ème d G, Langue moderne II
Chinois
A.P. FLEMALLE
3ème d G, 5ème a OBS Histoire (A
titre conservatoire)

3ème d TQ, 5ème a Technicien en
Industrie graphique (A titre
conservatoire)
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PROGRAMMATIONS

TRANSFORMATIONS

REOUVERTURES

DEROGATIONS

FERMETURES et/ou SUSPENSIONS

au 01/09/2018

au 01/09/2018

au 01/09/2018

au 01/09/2018

au 01/09/2018

INSTITUT

3ème d TQ, 5ème a Technicien du
froid

4- 5- 6 P Mécanicien d'entretien
automobile

3ème d P, 5ème a Electricien
installateur en résidentiel

4-5-6 P Monteur en sanitaire et en
chauffage (Enseignement de plein
exercice et en alternance)

3ème d P, 5ème a Carreleur
(Enseignement de plein exercice et en 4-5-6 P Menuisier
alternance)

2ème d P, 3ème a Electricité

4-5-6 P Carreleur (Enseignement en
alternance - Article 45)

3ème d TQ, 5ème a Technicien en
usinage (Enseignement de plein
exercice et en alternance)

4-5-6 P Peintre décorateur
(Enseignement en alternance)

3ème d TQ, 5ème a Technicien
en construction et travaux
publics

3ème d P, 5ème a Peintre
(Enseignement en alternance)

2ème d TQ, 3ème a
Construction

3ème d P, 5ème a Menuisier

3ème d P, 5ème a Menuisier (A titre
conservatoire)
EP HERSTAL
2ème d TQ, 3ème a Construction (A
titre conservatoire)

3ème d TQ, 7ème a Technicien
spécialisé en métré et devis

3ème d, 7ème PB Complément en
plâtrage, cimentage et induisage

3ème d TQ, 7ème a Technicien en
maintenance de systèmes
automatisés industriels

3ème d TQ, 7ème a Mécanicien des
moteurs diesels et engins
hydrauliques

3ème d P, 5ème a Peintre (A titre
conservatoire- Enseignement en
alternance)
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PROGRAMMATIONS

TRANSFORMATIONS

REOUVERTURES

DEROGATIONS

FERMETURES et/ou SUSPENSIONS

au 01/09/2018

au 01/09/2018

au 01/09/2018

au 01/09/2018

au 01/09/2018

INSTITUT

EP HUY

3ème d, 7PB Coiffeur-Manager

4-5-6 TQ Technicien en systèmes
d'usinage

3ème d TQ, 5ème a Electricienautomaticien

3ème d, 7PB Complément en
électricité de l'automobile

4-5-6 TQ Mécanicien polyvalent
automobile

3ème d P, 5ème a Batelier
(Enseignement en alternance)

2ème d P, 3ème a Electricité

4-5-6P Mécanicien d'entretien
automobile (Enseignement de plein
exercice et en alternance)

3ème d P, 5ème a Electricien
installateur en résidentiel

4-5-6P Coiffeur

3ème d P, 7ème a Couvreurétancheur (Enseignement en
alternance)

Jardinier d'entretien (Enseignement
en alternance - Article 45)

3ème d TQ, 5ème a Electricienautomaticien (A titre conservatoire)

3ème d P, 5ème a Batelier
(Enseignement en alternance - A titre
conservatoire)

3ème d P, 7ème a Complément en
soudage sur tôles et sur tubes

3ème d P, 5ème a Ouvrier qualifié en
construction gros-œuvre
(Enseignement en alternance)

3ème d TQ, 5ème a Technicien en
usinage (Enseignement en alternance)

Ouvrier en entretien du bâtiment et
de son environnement
(Enseignement en alternance - article
45)
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PROGRAMMATIONS

TRANSFORMATIONS

REOUVERTURES

DEROGATIONS

FERMETURES et/ou SUSPENSIONS

au 01/09/2018

au 01/09/2018

au 01/09/2018

au 01/09/2018

au 01/09/2018

INSTITUT

2ème d TT, 3ème a Bio-technique

3ème d TT, 5ème a Bio-technique

4-5-6 TQ Mécanicien polyvalent
automobile

4-5-6 P Installateur électricien
résidentiel, industriel et tertiaire
(Enseignement de plein exercice et en
alternance)

3ème d TQ, 5ème a Electricien
automaticien

2ème d TQ, 3ème a Construction

3ème d TT, 5ème a Electroniqueinformatique

4-5-6 P Peintre-décorateur
(Enseignement en alternance)

3ème d P, 5ème a Couvreurétancheur (Enseignement en
alternance)

3ème d, 7PB Cuisiniste
(Enseignement de plein exercice et en
alternance)

5 P Carreleur (Enseignement en
alternance - article 45)

3ème d TQ, 5ème a Technicien en
construction et travaux publics

3ème d P, 5ème a Peintre (A titre
conservatoire - Enseignement en
alternance)

4-5-6 P Menuisier (Enseignement de
plein exercice et en alternance)

3ème d P, 5ème a Peintre
(Enseignement en alternance)

2ème d TQ, 3ème a Construction (A
titre conservatoire)

4-5-6 P Couvreur-étancheur
(Enseignement en alternance)

EP SERAING

D3TT

D3TQ Technicien en constructions
et travaux publics (A titre
conservatoire)

3ème d, 7PB Complément en
maintenance d'équipements
techniques
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PROGRAMMATIONS

TRANSFORMATIONS

REOUVERTURES

DEROGATIONS

FERMETURES et/ou SUSPENSIONS

au 01/09/2018

au 01/09/2018

au 01/09/2018

au 01/09/2018

au 01/09/2018

INSTITUT

EP VERVIERS

3ème d P, 5ème a Couvreurétancheur (Enseignement de plein
exercice et en alternance)

4-5-6 TQ Mécanicien polyvalent
automobile

2ème d TQ, 3ème a Construction

3ème d TQ, 7ème a Technicien en
maintenance et diagnostic
automobile

4-5-6 P Mécanicien d'entretien
automobile (Enseignement de plein
exercice et en alternance)

3ème d TQ, 5ème a Technicien en
construction et travaux publics

D2P Mécanique polyvalente (A titre
conservatoire)

4-5-6 P Monteur en sanitaire et en
chauffage (Enseignement de plein
exercice et en alternance)

2ème d P, 3ème a Mécanique
polyvalente

4-5-6 P Menuisier (Enseignement de
plein exercice et en alternance)
D2TQ Construction (A titre
conservatoire)

2ème d TQ, 3ème a Technicien en
construction et travaux publics (A
titre conservatoire)
2ème d TT, (A titre conservatoire)

2ème D TT

4-5-6 P Installateur électricien
résidentiel, industriel et tertiaire

3ème D TT

4-5-6 P Coiffeur (Enseignement en
alternance)

3ème d TT, (A titre conservatoire)
3ème d TQ, 5ème a Technicien en
construction gros-œuvre (A titre
conservatoire)
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PROGRAMMATIONS

TRANSFORMATIONS

REOUVERTURES

DEROGATIONS

FERMETURES et/ou SUSPENSIONS

au 01/09/2018

au 01/09/2018

au 01/09/2018

au 01/09/2018

au 01/09/2018

INSTITUT

7PC Préparatoire CESS

4-5-6 P Agent agricole polyvalent

NEANT

IPEA LA REID
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PROGRAMMATIONS

TRANSFORMATIONS

REOUVERTURES

DEROGATIONS

FERMETURES et/ou SUSPENSIONS

au 01/09/2018

au 01/09/2018

au 01/09/2018

au 01/09/2018

au 01/09/2018

INSTITUT

3ème d P, 5ème a Couvreurétancheur

4-5-6 P Menuisier

3ème d P, 5ème a Bouchercharcutier

2ème d TT, 3ème a Informatique

7P Charpentier

3ème d TQ, 5ème a HotelierRestaurateur

3ème d TT, 5ème a Informatique

4-5-6 P Coiffeur

IPES HESBAYE
Création d'une option supplémentaire
(pas de programmation) au 2ème d
7P Coiffeur-Manager
TT, 3ème a Sport-études : Volley-ball,
Natation et Judo
Création d'une option supplémentaire
(pas de programmation) au 3ème d
TT, 5ème a Sport-études : Volley-ball,
Natation et Judo

3ème d P, 5ème a Bouchercharcutier (A titre conservatoire)
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PROGRAMMATIONS

TRANSFORMATIONS

REOUVERTURES

DEROGATIONS

FERMETURES et/ou SUSPENSIONS

au 01/09/2018

au 01/09/2018

au 01/09/2018

au 01/09/2018

au 01/09/2018

INSTITUT

IPES HERSTAL

2ème d TT, (A titre conservatoire)

4-5-6 P Coiffeur

2ème d TT

3ème d TT, (A titre conservatoire)

7P Coiffeur-Manager

3ème d TT

Création d'une option supplémentaire
(pas de programmation) au 2ème d TT, 4-5-6 P Restaurateur
3ème a Sport-études : Handball

3ème TT Sport-études

Création d'une option supplémentaire
(pas de programmation) au 3ème d TT,
5ème a Sport-études : Handball

5èmeTT Sport-études
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PROGRAMMATIONS

TRANSFORMATIONS

REOUVERTURES

DEROGATIONS

FERMETURES et/ou SUSPENSIONS

au 01/09/2018

au 01/09/2018

au 01/09/2018

au 01/09/2018

au 01/09/2018

INSTITUT

3ème d TQ, 5ème a Assistant
pharmaceutico-technique

Néant

3ème d TT, 5ème a Sciences
appliquées

3ème d P, 7ème a Complément en
techniques publicitaires
3ème d TT, 5ème a Mathématiques
6 heures

IPES HUY
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PROGRAMMATIONS

TRANSFORMATIONS

REOUVERTURES

DEROGATIONS

FERMETURES et/ou SUSPENSIONS

au 01/09/2018

au 01/09/2018

au 01/09/2018

au 01/09/2018

au 01/09/2018

INSTITUT

3ème d, 7ème PB Complément en
gériatrie

4-5-6 TQ Esthéticien

3ème d TQ, 7ème a Esthéticien
social

4-5-6 P Restaurateur

NEANT

IPES SERAING
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PROGRAMMATIONS

TRANSFORMATIONS

REOUVERTURES

DEROGATIONS

FERMETURES et/ou SUSPENSIONS

au 01/09/2018

au 01/09/2018

au 01/09/2018

au 01/09/2018

au 01/09/2018

INSTITUT

3ème d TQ, 7ème a Agent médicosocial

4-5-6 TQ Esthéticien

NEANT

4-5-6 P Coiffeur

IPES VERVIERS
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PROGRAMMATIONS

TRANSFORMATIONS

REOUVERTURES

DEROGATIONS

FERMETURES et/ou SUSPENSIONS

au 01/09/2018

au 01/09/2018

au 01/09/2018

au 01/09/2018

au 01/09/2018

NEANT

NEANT

INSTITUT

NEANT

LYCEE TECHNIQUE
PROVINCIAL J.BOETS
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PROGRAMMATIONS

TRANSFORMATIONS

REOUVERTURES

DEROGATIONS

FERMETURES et/ou SUSPENSIONS

au 01/09/2018

au 01/09/2018

au 01/09/2018

au 01/09/2018

au 01/09/2018

NEANT

NEANT

INSTITUT

NEANT

IPES SPECIALISE DE
MICHEROUX
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DOCUMENT 17-18/445 : ENSEIGNEMENT DE LA PROVINCE DE LIÈGE : OUVERTURE DE
NOUVELLES FORMATIONS PAR LES INSTITUTS D’ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE
– ANNÉE ACADÉMIQUE 2018-2019.
M. le Président informe l’Assemblée que le document 17-18/445 a été soumis à l’examen de la
5ème Commission.
Ce document n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, la 5ème Commission invite
l’Assemblée à l’adopter par 7 voix pour et 3 abstentions.
M. le Président ouvre la discussion générale.
Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale.
Mises aux voix, les conclusions de la 5ème Commission sont approuvées à l’unanimité.
En conséquence, le Conseil adopte la résolution suivante :

RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Vu le Décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant l’Enseignement de Promotion
Sociale ;
Vu l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 mars 2011 relatif aux conventions
de coopération entre établissements de l'Enseignement de Promotion Sociale organisant de
l'Enseignement Supérieur et des institutions organisant de l'Enseignement Supérieur de plein exercice
ou de Promotion Sociale en Communauté française et en dehors de ses frontières ;
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 juin 2011 fixant les règles relatives
aux habilitations octroyées aux établissements de l'Enseignement de Promotion Sociale pour
l'organisation des sections sanctionnées par les grades de bachelier, de spécialisation ou de master et
par le brevet de l'Enseignement Supérieur ;
Vu le Décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation
académique des études ;
Vu les propositions présentées à cet effet par le Collège provincial ;
Considérant que ces propositions répondent aux dispositions légales et/ou réglementaires applicables
en la matière ;
Vu le Livre II du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation organisant les Provinces
wallonnes et les dispositions non abrogées de la loi provinciale ;
Vu l’accord de la COPALOC Promotion sociale, réunie le 1er juin 2018 ;
Sur proposition du Collège provincial,

ARRÊTE

Article 1er. – Sous réserve de l’obtention de l’accord de la Fédération Wallonie-Bruxelles, les créations
de sections et d’unités de formation dans l’Enseignement de Promotion Sociale telles que reprises en
annexe sont approuvées.
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Article 2. – La présente résolution sera insérée au Bulletin provincial et mise en ligne sur le site
Internet de la Province de Liège.

En séance à Liège, le 28 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY
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Le Président,

Claude KLENKENBERG.
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1. L’Institut Provincial d’Enseignement de Promotion Sociale de HuyWaremme
Nouveautés 2018/2019
Seules les Unités d’enseignement « Fleuriste - composition et décorations de
circonstances - niveau 2 » et l’Italien UF8 sont de nouvelles programmations pour cette
année scolaire.
L’Unité d’Enseignement : « C2D - Préparation scientifique (réf. Code : 020103U11D1) de
80 périodes ESI » est un module du Certificat du second degré que nous avons activé
pour favoriser l’entrée des étudiants dans l’enseignement secondaire supérieur. Nous
n’avons pas demandé l’ouverture de la section complète.
Par ailleurs, les Unités d’enseignement du tableau ci-dessous qui font partie de la section
Technicien de bureau, Métallier industriel, Technicien en informatique et technicien en
bureautique sont de nouvelles versions d’Unités d’Enseignement existantes à l’Institut.
Num
adm

Libellé

Code UF

Niveau

Périodes

1424

Bases de communication appliquée au secteur tertiaire

035015U21D1

SS

100

1425

Initiation à la dactyographie et au traitement de textes

723201U21D2

SS

80

1446

Soudure à l'arc avec électrode enrobée: niveau 1

277003U11D3

SI

150

1447

Bases de soudage et du coupage oxyacétyleniques

277032U11D3

SI

80

1448

Soudure semi-automatique: niveau 1

277033U11D3

SI

150

1449

Bases du travail des profilés

277034U11D3

SI

260

1450

Initiation à la chaudronnerie et à la charpente

277035U11D3

SI

240

1451

Epreuve intégrée de la section: Métallier industriel

277030U12D3

SI

20

1453

INFORMATIQUE RESEAUX INTERNET/INTRANET

753236U21D3

SS

40

1454

NFORMATIQUE : INTRODUCTION A LA TECHNOLOGIE DES
ORDINATEURS

750103U21D2

SS

40

1455

INFORMATIQUE SYSTEME D'EXPLOITATION

753101U21D3

SS

40

1456

INFORMATIQUE TECHNOLOGIE DES RESEAUX

753225U21D4

SS

40

1457

NFORMATIQUE UTILITAIRES COMPLEMENTAIRES AU
SYSTEME D'EXPLOITATION

753301U21D3

SS

40

1458

INFORMATIQUE : EDITION ASSISTEE PAR ORDINATEUR NIV 754202U21D3
MOYEN

SS

80

1459

INFORMATIQUE : TABLEUR NIVEAU MOYEN

754502U21D3

SS

80

1460

INFORMATIQUE : GESTIONNAIRE DE BASE DE DONNEES
NIV MOYEN

754402U21D4

SS

80
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Num
adm

Libellé

Code UF

Niveau

Périodes

1461

INFORMATIQUE : CONCEPTION DE PAGES WEB

753410U21D2

SS

60

1462

INFORMATIQUE : INTEGRATION DE LOGICIELS

754810U21D2

SS

40

1463

STAGE : TECHNICIEN EN BUREAUTIQUE

750304U21D2

SS

120

1464

EPREUVE INTEGREE DE LA SECTION : TECHNICIEN EN
BUREAUTIQUE

754103U22D2

SS

80

1466

INFORMATIQUE : MAINTENANCE SOFTWARE

750401U21D3

SS

120

1467

INFORMATIQUE : MAINTENANCE SOFTWARE

750402U21D2

SS

120

1468

STAGE : TECHNICIEN EN INFORMATIQUE

750302U21D2

SS

120

1469

EPREUVE INTEGREE DE LA SECTION : TECHNICIEN EN
INFORMATIQUE

754102U22D4

SS

80

Par ailleurs, en partenariat avec l’asbl Devenirs de Marchin, nous espérons pouvoir programmer,
d’ici la fin de l’année scolaire 2017-2018, ou en septembre prochain, l’Unité d’Enseignement :
INITIATION AU TRANSPORT SPECIALISE DE PERSONNES A MOBILITE REDUITE (réf. Code :
816201U11S2) de 52 périodes ESI visant à permettre à l’étudiant d’assurer, au moyen d’un
véhicule adapté, le transport de personnes à mobilité réduite souffrant de handicaps divers ou de
pathologies particulières.
Cette Unité d’Enseignement vise tout particulièrement à rendre les étudiants capables d’adapter la
conduite d’un véhicule en fonction des personnes transportées, d’appliquer les techniques
d’assistance aux passagers mais aussi d’adapter son attitude et son comportement aux situations
rencontrées.

Avec l’asbl Mode d’Emploi, il est également possible que nous ouvrions, en référence au
plan Wallon nutrition, santé et bien-être des aînés, les formations relatives à la
« diététique » dans le cadre de la formation continuée du personnel des MR et MRS :
« FORMATION CONTINUE : PRISE EN CHARGE NUTRITIONNELLE DES PERSONNES
AGEES EN REFERENCE AU PLAN WALLON NUTRITION SANTE ET BIEN-ETRE DES AINES
POUR LE PERSONNEL AIDE-SOIGNANT » (Réf. Code : 82 10 04 U21 D1) et FORMATION
CONTINUE : PRISE EN CHARGE NUTRITIONNELLE DES PERSONNES AGEES EN
REFERENCE AU PLAN WALLON NUTRITION SANTE ET BIEN-ETRE DES AINES POUR LE
PERSONNEL DE CUISINE (Réf. Code : 48 11 10 U21 D1).
En effet, a priori dans le contexte actuel qui promeut davantage la qualité, la slowfood, le
bio, le VEGAN… etc. cela participerait à une conscientisation de plus en plus grande de
ce que nous avons dans nos assiettes. Par ailleurs, cela s’inscrit bien dans les
dynamiques de circuits courts actuellement au cœur des travaux du Pôle de Synergie de
l’Instance Bassin de Huy-Waremme.
Par ailleurs avec ces mêmes associations, nous pourrions organiser en 2018-2019 la
formation : Formation continue du personnel aide-soignant : manutention d’adultes et de
personnes âgées à mobilité réduite. (Réf. Code : 82 10 64 U21 F1).
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2. L’Institut Provincial d’Enseignement de Promotion Sociale de Herstal

Organisations prévues en 2018/2019
UE : Formation continue - prise en charge nutritionnelle des personnes âgées en référence au
plan wallon nutrition santé et bien-être des ainés pour le personnel aide-soignant
(Code 82 10 04 U21 D1) – 24 périodes
L’unité d’enseignement vise à permettre à l’étudiant, dans le cadre de l’initiation et de la mise en
oeuvre pluridisciplinaire du plan wallon nutrition santé et bien-être des aînés au sein des
structures d’accueil, d’hébergement ou au domicile de personnes âgées :
 ’actualiser et de mobiliser des connaissances théoriues et des bonnes pratiues nécessaires
pour améliorer, par une prise en charge alimentaire adéuate, la santé et la ualité de vie des
personnes âgées ;
 e situer son rle dans la mise en oeuvre d’un proet nutritionnel, en particulier par rapport au
dépistage et à la prise en charge des aspects nutritionnels chez la personne âgée.
UE : Formation de base en soins palliatifs (code 8223 02 U21 D1) – 40 périodes
ans le cadre des dispositions légales, cette unité de formation vise à permettre aux intervenants
professionnels ou volontaires d’acuérir, dans le domaine des soins palliatifs, des connaissances de
base, des compétences techniues et relationnelles afin de développer une approche globale
éthiue de la personne et d’améliorer sa ualité de vie, dans son contexte environnemental, social,
culturel et philosophiue.
Cette formation est principalement destinée aux aides-soignants mais également aux infirmiers
brevetés, certificat de ualification Educateur ou aide familial en vue de développer leurs
compétences
UE : Formation en soins palliatifs : approfondissements (code 8223 03 U21 D1) – 60 périodes
ans le cadre légal, éthiue, déontologiue et pluridisciplinaire, cette unité de formation vise à
permettre aux intervenants professionnels ou volontaires d’approfondir, dans le domaine des soins
palliatifs, leurs connaissances, leurs compétences techniues et relationnelles afin de développer
une approche globale de la personne et d’améliorer sa ualité de vie, dans son contexte
environnemental, social, culturel et philosophiue.
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Cette formation est principalement destinée aux aides-soignants mais également aux infirmiers
brevetés, certificat de ualification Educateur ou aide familial en vue de développer leurs
compétences. Elle fait suite à la formation de base en soins palliatifs
UE : Maladie d’Alzheimer et autres formes de démence : approche du patient
(Code 8232 29 U21 E1) – 70 périodes
Cette unité d’enseignement a pour obectif de sensibiliser le personnel infirmier, aide-soignant
et aide à domicile, à la problématiue de la démence, tout particulièrement la maladie
d’Alzheimer afin de lui permettre d’adopter une attitude adéuate face aux troubles du
comportement des malades, selon un proet d’accompagnement et ce dans le cadre de sa
fonction.
UE : Principes et gestion du bien-être des personnes âgées (Code 81 42 12 U21 C1) – 24
périodes
Cette unité d’enseignement vise à des personnes ayant acuis les compétences de base dans le
domaine de l’aide ou de l’accompagnement des personnes de contribuer au bien-être de la
personne âgée, dans sa vie uotidienne, en tenant compte de ses besoins fondamentaux, de ses
capacités et habitudes en vue de maintenir et d’améliorer sa ualité de vie
UE : Formation continuée du personnel aide-soignant : Manutention d’adultes et de personnes
âgées à mobilité réduite (Code 81 10 64 U21 F1) – 40 périodes
L’unité d’enseignement vise à faire acuérir à l’étudiant les réflexes positionnels dans des
situations de manutention d’un adulte ou d’une personne âgée à mobilité réduite afin :
 ’améliorer la sécurité et le confort des patients,

 ’éviter fatigue et usure prématurée chez l’intervenant dorsalgies, hernies, traumatismes de
la colonne vertébrale…)
UE : Secourisme et premiers soins appliqués au secteur psychosocial et pédagogique (Code 80
00 02 U21 S1 U21 F1) – 40 périodes
estinée au personnel en fonction ou en formation du secteur psychosocial et pédagogiue,
cette unité d’enseignement vise, par la mise en pratiue d’outils techniues, méthodologiues
et de connaissances scientifiue, à rendre les étudiants capables, en cas d’accident ou de
situation mettant en eu la santé des personnes :
 ’assumer le rle de premier maillon de la chaîne de soins ;
 e remplir efficacement le rle d’intermédiaire entre l’accident, les éventuelles victimes et les
services de secours ;
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 e développer et d’appliuer une procédure d’intervention reprenant les  attitudes de base à
savoir observer, protéger, alerter, secourir ;
 e fournir une aide minimale.
UE : Remise à niveau: Français - Communication : Correction phonétique
(Code 03 20 06 U11
D1) – 20 périodes
Afin de favoriser l'acuisition d'un meilleur outil de communication et de façon individualisée,
l'unité d'enseignement vise à permettre à l'étudiant de reproduire et de produire spontanément
les sons corrects de la langue française dans des phrases simples et complexes.
UE : Remise à niveau: Français - Correction à l’écrit niveau 1
(Code 03 20 07 U11 D1) – 20 périodes
Afin de favoriser l'acuisition d'un meilleur outil de communication et de façon individualisée,
l'unité d'enseignement vise à permettre à l'étudiant de remédier à ses lacunes afin de structurer
une phrase simple selon les règles morphosyntaxiues de la langue française.
Organisation non annoncée et organisée en 2017/2018
UE : Formation continuée en accueil extra-scolaire (Code 98 51 35 U21 X1) – 24 périodes
L’unité d’enseignement vise à permettre à l’étudiant :
 d’approfondir diverses techniues d’animation,
 de renforcer ses connaissances et ses compétences professionnelles en techniues
d’animation,
 de développer son esprit critiue par rapport à son action, à la relation avec les enfants,
 d’analyser ses pratiues, ses choix éducatifs et, plus globalement la ualité de l’accueil auuel
il concoure
 d’intégrer dans son animation les notions transversales ue sont l’inclusion, les uestions du
genre, la participation, la citoyenneté et les relations avec les personnes ui confient l’enfant,
Et ce en vue de répondre, en matière de formation continuée, aux exigences du décret relatif à
la coordination de l’accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l’accueil
extrascolaire.
Cette unité d’enseignement est organisée à la demande du service de la
jeunesse de la province de Liège

3. L’Institut Provincial d’Enseignement de Promotion Sociale de Seraing
général et économique
Nouveauté en 2017/2018
Certificat d'enseignement secondaire supérieur du
orientation générale (C2D)
Section de niveau secondaire supérieur (1520 périodes)

deuxième

degré

–

Cette section vise à permettre à l’étudiant de maîtriser les compétences terminales du
2ème degré telles que fixées par les référentiels des humanités générales et
technologiques de l'enseignement secondaire de plein exercice approuvés par le
Gouvernement de la Communauté française. Ces référentiels détaillent les processus
(appliquer, connaître, transférer) et les ressources (savoirs disciplinaires et savoir-faire)
entrant en jeu dans l'acquisition des compétences.
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Ces acquis d'apprentissage permettent à l'étudiant d'accéder au 3ème degré de
l'enseignement secondaire.
En outre, cette section contribue à :
•
•
•
•
•
•

faire prendre conscience à l'étudiant de ses possibilités et à renforcer la confiance en
soi notamment en lui accordant le droit à l’erreur ;
accéder à des ressources et à sélectionner des informations pertinentes en
développant son esprit critique ;
l'initier à la démarche scientifique ;
lui faire acquérir de l'autonomie dans la construction de ses savoirs ;
développer ses capacités à communiquer des idées et des raisonnements ;
l'inscrire dans une perspective citoyenne, multiculturelle et pluraliste.

Cette section est co-organisée avec la promotion sociale de Seraing Technique.

Transfert entre la PS de Seraing technique et la PS de Seraing général
Le transfert de sections entre les deux instituts au 01/01/2018 permet l'ouverture de
nombreuses unités d'enseignement en informatique, bureautique et infographie sur les
communes d'Ans , Aywaille, Awans, Beaufays, Chaudfontaine, Esneux, Sprimont.
Ces UE permettent de répondre à un besoin d'un public essentiellement sénior.

Organisations non annoncées et organisées en 2017/2018
Assistant pharmaceutico-technique
Suite à une prospection dans la région Ourthe-Vesdre-Amblève, nous avons ouvert la
section Assistant Pharmaceutico-technique à Aywaille. 20 étudiants se sont inscrits.
Complément CESS sur Aywaille
Nous avons ouvert en septembre 2017, le complément CESS à Aywaille pour les
étudiants des sections technicien de bureau, agent en accueil et tourisme, assistant
pharmaceutico-technique et aide-soignant visant le CESS.
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UE
UE
UE
UE

:
:
:
:

Initiation à la lecture des contes (24 périodes)
Initiation à la gestion des conflits (20 périodes)
Techniques complémentaires d'animation (30 périodes)
Conception et animation jeux courts (12 périodes)

A la demande du Service Jeunesse en collaboration avec les communes de Seraing,
Esneux, Grâce-Hollogne et Saint-Nicolas, nous ouvrons des formations à destination du
personnel qui encadre des enfants.

Organisations prévues en 2018/2019
Technicien commercial (1300 périodes) – dossier en attente d'approbation du Conseil
général de l'EPS.
Cette section a pour finalités de permettre à l’étudiant :

•
•
•
•

de participer à la politiue commerciale du magasin ou de l’entreprise en application de la
stratégie imposée par la direction ;
d’être l’intermédiaire entre le client ou le fournisseur) et les services internes de son
entreprise ;
de proposer de nouvelles actions commerciales ;
d’assurer les fonctions suivantes :
o
la réalisation et la consolidation du chiffre d’affaires de l’entreprise, en accueillant le
client, en analysant ses besoins, en l’informant et le conseillant ;
o
la participation à la logistiue notamment en utilisant les outils informatiues ;
o
la participation à la prospection et à la fidélisation de nouveaux clients ou de nouveaux
fournisseurs ;
o
la communication en langue étrangère dans le cadre de relations commerciales.

Cette section permettra de suivre le complément CESS en vue de l'obtention du CESS
par capitalisation.

Guide nature (400 périodes) – dossier en attente d'approbation du Conseil général de
l'EPS.
La section a pour but de permettre à l'étudiant d'acquérir, de consolider et de développer
les compétences essentielles pour la préparation et la réalisation des activités suivantes:
• Découverte de l'environnement naturel et de ses différents écosystèmes pour un
public non averti.
• Sensibilisation de ce public à la conservation de l'environnement.
Dans le respect des règles de déontologie, le guide-nature sera capable d'accomplir
notamment les tâches suivantes:
• Préparer et organiser des activités de découverte de l'environnement naturel (visites
guidées, animations).
• Assurer les responsabilités organisationnelle et logistique des activités.
• Gérer un groupe en tenant compte de ses spécificités.
• Apprendre à reconnaître les éléments naturels, à les situer dans leur contexte
environnemental.
• Initier à la démarche scientifique.
• Présenter et développer les différentes fonctions écologiques, économique, culturelle,
socio-récréative,… des milieux environnementaux et en mesurer l'impact dans une
approche systémique du couple homme-nature.
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•
•
•
•

Être un relais d'information (évoquer les manifestations du moment, conseiller dans
la recherche d'informations,…).
Initier à la recherche d'informations.
Contribuer à donner le goût de la découverte, susciter l'intérêt.
Faire partager le goût et le respect de la nature.

4. L’Institut Provincial d’Enseignement de Promotion Sociale de Seraing
Supérieur

Néant

5. L’Institut Provincial d’Enseignement secondaire de Promotion Sociale de
Seraing – Orientation technique
Organisations en 2017/2018
Assistant pharmaceutico-technique (Code 91 44 01 S20 D1)
Section de niveau secondaire supérieur (1500 périodes) organisée dans le cadre du
redéploiement des Instituts d’enseignement secondaire de promotion sociale de Seraing.
Cette section vise à permettre à l’étudiant de maîtriser les compétences nécessaires à
l’exercice du métier d’assistant(e) en pharmacie, c’est-à-dire :
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•

d’accueillir le client, d’identifier sa demande, ses besoins et d’y répondre dans les
limites des compétences qui lui sont confiées ;
d’utiliser le vocabulaire médical et pharmaceutique de base ;
d’aider à la gestion des mouvements des produits : d’appliquer les procédures pour
la réception, le contrôle de conformité, le rangement, l’étiquetage, … ;
de délivrer des médicaments conformément aux dispositions légales et à la
réglementation professionnelle :
de s’informer sur :
o la posologie,
o la conformité d’une prescription,
o les modes de conservation, les règles d’hygiène ou de sécurité lors de leur
utilisation,
o l’évolution des produits, leur conditionnement et leur usage ;
de communiquer au client les informations nécessaires au bon usage des produits
délivrés ( éventuellement faire appel au pharmacien responsable );
de délivrer d’autres produits tels que dispositifs médicaux, denrées alimentaires,
produits cosmétiques en tenant compte des besoins du client et de donner
éventuellement des conseils ;
d’exécuter des préparations magistrales et officinales dans le respect des
protocoles, des règles d’hygiène et professionnelles ;
de participer à des travaux d’administration et de gestion en officine ou en
laboratoire :
o classer, de répertorier des documents (documents liés à la gestion des
produits et de la clientèle) ;
o consulter une base de données (électronique ou non) ;
o encoder et traiter des informations ;
o établir le coût d’une commande, encaisser la somme due ;
o utiliser les outils informatiques mis à disposition ;
de participer à l’entretien de l’espace client et des aires de travail et de
rangement ;
d’appliquer en toutes circonstances les règles d’hygiène et de sécurité
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professionnelles, les règles de déontologie de la profession.
Ces tâches sont exécutées sous la responsabilité et le contrôle du pharmacien.

Par Arrêté Ministériel du 24 avril 2014, le titre délivré à l'issue de la section "Assistant
pharmaceutico-technique " (code 914401S20D1) est un "Certificat de qualification
d'assistant pharmaceutico-technique' correspondant au certificat de qualification
"Assistant-pharmaceutico technique" délivré par l'enseignement secondaire supérieur
de plein exercice"
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Les unités d’enseignement constitutives de cette section sont les suivantes :

Classem
ent des
U.E.

Intitulés

1. Informatique : introduction à
l’informatique
2. Sciences naturelles et
microbiologie

Code des

Unités
déterminant
es

U.E.

Nbre de
périodes

ESST

750102U21D1

20

ESST

910401U21D1

150

3. Assistant pharmaceuticotechnique : physique – chimie

ESST

910402U21D1

160

4. Pharmacie – niveau 1

ESST

914402U21D1

X

130

5. Pharmacie – niveau 2

ESST

914403U21D1

X

190

6. Galénique – niveau 1

ESST

914404U21D1

7. Galénique – niveau 2

ESST

914405U21D1

8. Communication et service à la
clientèle

ESST

035503U21D1

40

9. Assistant pharmaceuticotechnique : stage – niveau 1

ESST

914410U21D1

150/30

10. Assistant pharmaceuticotechnique : stage – niveau 2

ESST

914411U21D1

200/30

11. Assistant pharmaceuticotechnique : stage – niveau 3

ESST

914412U21D1

ESSQ

914401U22D1

12. Epreuve intégrée de la
section : « assistant
pharmaceutico-technique »

90
X

X

90

250/30

30/10
1500

TOTAL DES PERIODES DE LA SECTION
A) nombre de périodes suivies par l'étudiant

1500

B) nombre de périodes professeur

970
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Secrétariat médical (Code 72 20 00 S20 E1)
Section de niveau secondaire supérieur (860 périodes) organisée dans le cadre du
redéploiement des Instituts d’enseignement secondaire de promotion sociale de Seraing.
Cette section vise à permettre à l’étudiant de maîtriser les compétences nécessaires à
l’exercice du métier de secrétaire en milieu médical, c’est-à-dire :
•

•
•
•
•
•

•
•

d’acquérir des savoirs, savoir-faire et savoir-être en milieu scolaire et de confronter
ses savoirs à la pratique concrète dans une entreprise ou un organisme relevant du
milieu médical ;
d’approcher le monde du travail et du milieu médical ;
de prendre en charge les problèmes relatifs au travail administratif dans les hôpitaux
et les organisations tant privées que publiques ;
de s’intégrer dans une équipe de travail ;
de mener à bien l’élaboration et le développement d’un projet professionnel, avec le
degré d’autonomie le plus large possible ;
de développer les compétences professionnelles suffisantes pour assurer la saisie,
l’archivage, la gestion et le traitement des informations internes et externes d’une
entreprise ou d’une organisation relevant du milieu médical ;
de développer des compétences transversales en respectant la déontologie
professionnelle) ;
de développer des compétences spécifiques, telles que :
o assurer une fonction d’accueil des patients,
o assurer le suivi des tâches et des dossiers médicaux qui lui sont confiés.

Cette section délivre un Certificat de qualification du niveau secondaire supérieur
spécifique à l’enseignement de promotion sociale.
Les unités d’enseignement constitutives de cette section sont les suivantes :
Classement
des U.E.

Code des
U.E.

Prise de notes rapide et
transcription de documents
médicaux

ESST

72 20 03 U21 E2

Eléments de bureautique

ESST

72 51 01 U21 D1

Dactylographie et traitement
de texte appliqués au milieu
médical

ESST

72 20 01 U21 E2

Sécurité sociale, honoraires et
tarification

ESST

72 20 10 U21 E1

60

Culture générale médicale

ESST

72 20 06 U21 E1

120

Technique de secrétariat
médical :
organisation médicale et
correspondance

ESST

72 20 04 U21 E1

Terminologie médicale

ESST

72 2005 U21 E1

60

Stage: secrétariat médical

ESST

72 20 07 U21 E1

160

Epreuve intégrée de la section
: Secrétariat médical

ESSQ

72 20 00 U22 E1

40

Intitulés
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déterminantes

X

Nombre de
périodes

120

120
X

X

120

60
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TOTAL DES PERIODES DE LA SECTION
A) nombre de périodes suivies par l'élève

860

B) nombre de périodes professeur

700

Techniques de manutention des charges inertes - Convention RGB (Code 20 81 17
U21 X1)
Unité d’enseignement de niveau secondaire supérieur (24 périodes).
Cette unité est organisée en convention avec le Département Formation, dans le cadre
du RGB (Révision générale des barèmes). Elle vise à acquérir les techniques de
manutention en respectant les principes de sécurité et d’économie d’effort.

Organisations prévues en 2018/2019

Spécialisation en milieu hospitalier pour assistants pharmaceutico-techniques
(Code 914420U21E1)
Unité d’enseignement de niveau secondaire supérieur (160 périodes) dans le cadre
du redéploiement des Instituts d’enseignement secondaire de promotion sociale de
Seraing.
Cette unité d’enseignement vise à permettre à l'étudiant, sous la responsabilité du
pharmacien, de développer des compétences telles que :
• la réalisation de préparations injectables,
• la gestion des stocks dans les unités de soins et dans la pharmacie,
• la distribution individualisée,
• la gestion de dispositifs à usage médical,
• la mise en pratique des règles d'hygiène hospitalière.
Cette unité est constituée des cours théoriques suivants :
Classement
des cours
Hygiène professionnelle et hospitalière
CT
Pharmacie théorique : Toxicologie
CT
Pharmacie théorique : Dispositif à usage médical
CT
Pharmacie théorique : Pharmacologie
CT
Pharmacologie
CT
Total des périodes

Dénomination des cours

Nombre de
périodes
25
35
40
15
45
160

Cette unité est organisée en soirée de façon à permettre une activité professionnelle.
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Stage : Spécialisation en milieu hospitalier pour assistants pharmaceuticotechniques (Code 914421U21E1)
Unité d’enseignement de niveau secondaire supérieur (288 périodes) dans le cadre
du redéploiement des Instituts d’enseignement secondaire de promotion sociale de
Seraing.

Cette unité d’enseignement a pour objectif la mise en pratique, sous la responsabilité
d’un pharmacien, des notions théoriques de l’unité d’enseignement correspondante.
Dénomination des cours

Classement
des cours
CT

Stage – Spécialisation en milieu hospitalier pour
assistants pharmaceutico-techniques
Encadrement professeur :

CT

Nombre de
périodes
288
pour les
élèves
30

Agent d’accueil et de gestion d’un cabinet dentaire (Code 82 35 01 S20 S1)
Section de niveau secondaire supérieur (494 périodes)
Cette section vise à permettre à l’étudiant d’acquérir les savoirs , les aptitudes et les
compétences nécessaires à l’exercice du métier d’agent d’accueil et de gestion dans un
cabinet dentaire, afin d’assurer les tâches relatives à :
• l’accueil des bénéficiaires de soins dans un cabinet dentaire ;
• l’administration du secrétariat ;
• la maintenance du matériel dentaire dans le respect des règles d’hygiène
spécifiques ;
• l’assistance logistique dans le déroulement des soins.
Cette section délivre un Certificat d'agent d'accueil et de gestion d'un cabinet dentaire,
du niveau secondaire supérieur spécifique à l’enseignement de promotion sociale.
Les unités d’enseignement constitutives de cette section sont les suivantes :

Intitulés

Classement
des U.E.

Code des
U.E.

Nombre de
périodes

Accueil, secrétariat et
maintenance dans un cabinet
dentaire

ESST

82 35 02 U21 S1

244

Activités professionnelles
d’apprentissage : agent
d’accueil et de gestion d’un
cabinet dentaire

ESST

82 35 03 U21 S1

250/40

TOTAL DES PERIODES DE LA SECTION
A) nombre de périodes suivies par l'élève

494

B) nombre de périodes professeur

284
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Histoire de la vidéographie et du cinéma (Code 05 03 08 U21 D1)
Unité d’enseignement de niveau secondaire supérieur (60 périodes).
Cette unité d’enseignement vise à permettre à l’étudiant de cerner les grands courants
de l’histoire du cinéma et de la vidéographie depuis sa création jusqu’à aujourd’hui, de
les situer dans le temps et d’en différencier les styles et les auteurs.
Le cours d’histoire de la vidéographie et du cinéma comporte 60 périodes de cours
généraux classés dans l’enseignement secondaire supérieur de promotion sociale. Cette
unité donne lieu à la délivrance d’une attestation de réussite.

Sémiologie de la vidéographie et du cinéma(Code 64 21 24 U21 D1)
Unité d’enseignement de niveau secondaire supérieur (40 périodes).
Cette unité d’enseignement vise à permettre à l’étudiant d’observer et de comprendre les
techniques de l’image, du son et de la narration afin d’identifier les intentions véhiculées
par l’auteur.
Le cours de sémiologie de la vidéographie et du cinéma comporte 40 périodes de cours
techniques classés dans l’enseignement secondaire supérieur de promotion sociale. Cette
unité donne lieu à la délivrance d’une attestation de réussite.

Techniques de prises de vue et de montage (Code 64 21 12 U21 D1)
Unité d’enseignement de niveau secondaire supérieur (140 périodes).
Cette unité d’enseignement vise à permettre à l’étudiant de réaliser des prises de vues
en vidéo, en exploitant les ressources de l’équipement et de s’initier aux techniques de
base du montage vidéo en exploitant les potentialités de logiciels professionnels.
Elle comporte les cours suivants :
Dénomination des cours

Classement

Code U

Nombre de
périodes

Technologie de l’image vidéo

CT

B

24

Laboratoire de techniques de prises de
vues

CT

S

24

Laboratoire de montage d’images vidéo

CT

S

64

P

28

Part d’autonomie
Total des périodes

140

Cette unité donne lieu à la délivrance d’une attestation de réussite.
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6. L’Institut Provincial d’Enseignement de Promotion Sociale de Liège

Les UE suivantes n’avaient pas été annoncées mais ont été ou seront organisées en
2017/2018 :

3 unités d’enseignement ont été ouvertes dans le cadre d’une collaboration avec l’Ecole supérieure
de pédagogie afin de répondre aux besoins et aux demandes des enseignants de l’enseignement
supérieur ou de l’enseignement de promotion sociale, dans le cadre de leur formation continue :

1) UE : Formation du personnel enseignant de l’enseignement supérieur : encadrement
d’un travail de fin d’études ou d’une épreuve intégrée (convention)
Code : 98 00 32 U36 C1
Volume : 20 périodes
Niveau :

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE TYPE COURT

Domaine :

10 - Sciences psychologiques et de l’éducation

2) UE : Formation continue des enseignants : pour une approche andragogique efficace
Code : pas encore communiqué
Volume : 60 périodes
Niveau :

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE TYPE COURT

Domaine :

10 - Sciences psychologiques et de l’éducation

3) U.E. : Formation continue des enseignants : outils numériques au service de la
pédagogie
Code : pas encore communiqué
Volume : 60 périodes
Niveau :

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE TYPE COURT

Domaine :

10 - Sciences psychologiques et de l’éducation

Dans le cadre du Décret du 11/04/2014 réglementant les titres et fonctions dans l’enseignement
fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française et en particulier les
fonctions de « philosophie et citoyenneté », le réseau CPEONS a désigné l’IPEPS Liège pour
organiser cette section du « Certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté ».
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SECTION : CERTIFICAT EN DIDACTIQUE DU COURS DE PHILOSOPHIE ET DE
CITOYENNETE
Code : 98 12 01 S 36 D1
Volume : 216/180 périodes - 30 ECTS
Niveau :

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DE TYPE COURT

Domaine : 10 - SCIENCES PSYCHOLOGIQUES ET DE L’ÉDUCATION
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Organisations prévues en 2018/2019

SECTION : Bachelier : Infirmier responsable de soins généraux
-

Domaine : sciences de la santé publique
Remplace progressivement le bachelier en soins infirmiers actuellement organisé.
Le Bachelier sera organisé sur 5 ans minimum
- 1er niveau organisé à partir de septembre 2016 : UE 1, 2, 9,15, 16
- 2ème niveau sera organisé à partir de septembre 2017 : UE 3, 4 , 7 et 11 et
pour les étudiants détenteurs du brevet infirmier : UE 8, 14, 17, 20

-

Le 3ème niveau sera organisé à partir du 1er septembre 2018 : UE 6, 10, 19
et pour les étudiants détenteurs du brevet infirmier : UE 12,13, 18
Il restera à organiser en 2019/2020 : UE 5 et 21

Numéro
UE

Code

Intitulés

1

821501U34D1 Approche globale des soins de base

2

821502U34D1

3

Classt Domaine Déterm.

Pér.

ECTS

SSP

804

281

13

Approche globale des soins de publics
spécifiques

SSP

804

194

9

821503U34D1

Techniques de soins infirmiers aux
adultes

SSP

804

173

8

4

821504U34D1

Science infirmière : Démarche en
soins

SSP

804

X

194

9

5

821505U34D1

Soins infirmiers généraux et
spécialisés hospitaliers

SSP

804

X

216

10

6

821506U34D1

Soins infirmiers généraux et
spécialisés extrahospitaliers

SSP

804

X

130

6

7

821507U34D1

Déontologie, éthique et législation
appliquées au secteur infirmier

SSP

804

151

7

8

821508U34D1

Education dans le domaine des soins
de santé

SSP

804

86

4

9

821509U34D1

Enseignement clinique : stage
d’approche globale des soins de base

SSP

804

380/60

12

X

10

Enseignement clinique : stage des
821510U34D1 techniques de soins infirmiers aux
adultes

SSP

804

500/72

15

11

Enseignement clinique : stage de
821511U34D1 démarches en soins infirmiers aux
adultes

SSP

804

540/32

17

12

821512U34D1

SSP

804

680/80

28

Enseignement clinique : activités
professionnelles de formation : soins
infirmiers généraux et spécialisés
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extrahospitaliers

13

Enseignement clinique : activités
professionnelles de formation : soins
821513U34D1
infirmiers généraux et spécialisés
hospitaliers

SSP

804

X

680/80

28

14

821514U34D1

Identité professionnelle de l’infirmier
responsable en soins généraux

SSP

804

X

130

6

15

821515U34D1 Sciences biomédicales

SSP

804

238

11

16

821516U34D1 Pathologie générale

SSP

804

194

9

17

821517U34D1 Pathologies générales et spécialisées

SSP

804

238

11

18

821518U34D1

Recherche scientifique appliquée aux
soins infirmiers

SSP

804

130

6

19

821519U34D1 Relation soignant/soigné

SSP

804

151

7

20

821520U35D1

SPS

902

86

4

21

Epreuve intégrée de la section :
821500U34D1 Bachelier : Infirmier responsable de
soins généraux

SSP

804

160/20

20

Relations professionnelles dans le
secteur infirmier

X

7. L’Institut Provincial d’Enseignement de Promotion Sociale de Verviers
Orientation Commerciale
Organisation annoncée prévue en 2018 - 2019
Co-organisation avec IPEPS orientation technologique de Verviers et en partenariat avec
le Forem.
Section : DESSINATEUR POLYVALENT EN BUREAU D’ÉTUDE
Section de niveau secondaire supérieur
Cette section vise à permettre à l’étudiant :

♦ de réaliser des dessins d’ensemble et de détails d’un ensemble ou d’un projet
technique liés à un cahier des charges en utilisant le dessin assisté par
ordinateur (2D) et la conception assistée par ordinateur (3D) ;

♦ d’intervenir sur des pièces ou projets déjà existants pour les modifier tout en
étant capable d’établir les nomenclatures des ensembles ou des sousensembles techniques dessinés ;

♦ d’interpréter un cahier des charges, d’établir des états des lieux, des
enquêtes de proximité, des rapports techniques, des plaquettes, des
demandes de prix,… en recourant aux potentialités appropriées des logiciels
de bureautique ;

♦ de participer à divers degrés dans les domaines de la lecture de plans, de la
résistance
des
matériaux,
de
l’environnement
informatique,
du
dimensionnement des matériaux, aux suivis des projets et des diverses
techniques liées à son champ d’activités ;
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♦ d’appliquer toute la législation et les règlements en matières techniques et
environnementales liés aux ensembles ou projets techniques dessinés ;

♦ de s’adapter à l’évolution technologique de différentes spécialités (industrie
ou construction), de la communication et de l’environnement informatique ;

♦ d’acquérir un outil de reconversion, de perfectionnement ou de spécialisation
professionnelle dans les domaines de l’informatique et du DAO.
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Cette section est classée au niveau secondaire supérieur et comporte les unités
d’enseignement suivantes :
Code du Unit Nombr
domaine
és
e de
de
déte périod
formatio
res
n
mina
ntes

Classem
ent des
U.E.

Code des

Mathématiques : orientation
technique – niveau 1

ESST

0122 05 U21
D1

001

80

Tablette multimédia

ESST

7536 02 U21
D1

709

20

ESS – Méthodes de travail

ESST

9711 11 U21
D2

903

60

Informatique : introduction à
l’informatique

ESST

7501 02 U21
D2

709

20

Informatique : logiciel graphique
d’exploitation

ESST

7531 11 U21
D2

709

40

Informatique : édition assistée par
ordinateur –Niveau élémentaire

ESST

7542 01 U21
D2

709

40

Informatique : tableur – Niveau
élémentaire

ESST

7545 01 U21
D2

709

40

Informatique : présentation assistée
par ordinateur – Niveau élémentaire

ESST

7543 01 U21
D2

709

40

Bases de dessin technique

ESST

2320 22 U21
D1

205

80

Résistance des matériaux des
secteurs industrie et construction

ESST

2362 01 U21
D1

205

X

120

Dessin assisté par ordinateur en deux
dimensions

ESST

2981 01 U21
D1

205

X

120

Dessin assisté par ordinateur en trois
dimensions

ESST

2981 02 U21
D1

205

X

80

DAO en 3D paramétré

ESST

2981 07 U21
D1

205

X

280

Intitulés
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Stage : dessinateur polyvalent en
bureau d’étude

ESST

2690 31 U21
D1

205

120/40

Epreuve intégrée de la section :
dessinateur polyvalent en bureau
d’étude

ESSQ

2690 30 U22
D1

205

80/40

TOTAL DES PERIODES DE LA SECTION
A) nombre de périodes suivies par l'étudiant

1220

B) nombre de périodes professeur

1100

Organisation non annoncée et prévue en 2018/2019
Technicien commercial (1300 périodes) – dossier en attente d'approbation du Conseil
général de l'EPS.
Cette section a pour finalités de permettre à l’étudiant :

•
•
•
•

de participer à la politiue commerciale du magasin ou de l’entreprise en application de la
stratégie imposée par la direction ;
d’être l’intermédiaire entre le client ou le fournisseur) et les services internes de son
entreprise ;
de proposer de nouvelles actions commerciales ;
d’assurer les fonctions suivantes :
o
la réalisation et la consolidation du chiffre d’affaires de l’entreprise, en accueillant le
client, en analysant ses besoins, en l’informant et le conseillant ;
o
la participation à la logistiue notamment en utilisant les outils informatiues ;
o
la participation à la prospection et à la fidélisation de nouveaux clients ou de nouveaux
fournisseurs ;
o
la communication en langue étrangère dans le cadre de relations commerciales.

Cette section permettra de suivre le complément CESS en vue de l'obtention du CESS
par capitalisation.

8. L’Institut Provincial d’Enseignement de Promotion Sociale de Verviers
Orientation Technologique

Organisation prévue en 2018/2019
UE : Programmation niveau 1
Code : 75 22 47 U21 D1
Niveau secondaire supérieur
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Cette unité d’enseignement vise à permettre à l’étudiant de réaliser un programme
traduisant une situation élémentaire

♦ en représentant sous forme schématique sa structure;
♦ en la transposant dans un langage structuré puis dans un langage de
programmation.

Section :
Dessinateur polyvalent en bureau d’étude
Niveau secondaire supérieur
Cette formation est organisée conjointement avec l’IPEPS de Verviers
commercial et en convention avec le Forem
Cette section vise à permettre à l’étudiant :

♦ de réaliser des dessins d’ensemble et de détails d’un ensemble ou d’un projet
technique liés à un cahier des charges en utilisant le dessin assisté par
ordinateur (2D) et la conception assistée par ordinateur (3D) ;

♦ d’intervenir sur des pièces ou projets déjà existants pour les modifier tout en
étant capable d’établir les nomenclatures des ensembles ou des sous-ensembles
techniques dessinés ;

♦ d’interpréter un cahier des charges, d’établir des états des lieux, des enquêtes
de proximité, des rapports techniques, des plaquettes, des demandes de prix,…
en recourant aux potentialités appropriées des logiciels de bureautique ;

♦ de participer à divers degrés dans les domaines de la lecture de plans, de la
résistance des matériaux, de l’environnement informatique, du dimensionnement

des matériaux, aux suivis des proets et des diverses techniues liées à son champ
d’activités ;
♦ d’appliquer toute la législation et les règlements en matières techniques et
environnementales liés aux ensembles ou projets techniques dessinés ;

♦ de s’adapter à l’évolution technologique de différentes spécialités (industrie
ou construction), de la communication et de l’environnement informatique ;

♦ d’acquérir un outil de reconversion, de perfectionnement ou de spécialisation
professionnelle dans les domaines de l’informatique et du DAO.

Cette section est classée au niveau secondaire supérieur et comporte les unités
d’enseignement suivantes :

Intitulés

Mathématiques : orientation
technique – niveau 1
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80

Tablette multimédia

ESST

7536 02 U21
D1

709

20

ESS – Méthodes de travail

ESST

9711 11 U21
D2

903

60

Informatique : introduction à
l’informatique

ESST

7501 02 U21
D2

709

20

Informatique : logiciel graphique
d’exploitation

ESST

7531 11 U21
D2

709

40

Informatique : édition assistée par
ordinateur –Niveau élémentaire

ESST

7542 01 U21
D2

709

40

Informatique : tableur – Niveau
élémentaire

ESST

7545 01 U21
D2

709

40

Informatique : présentation assistée
par ordinateur – Niveau élémentaire

ESST

7543 01 U21
D2

709

40

Bases de dessin technique

ESST

2320 22 U21
D1

205

80

Résistance des matériaux des
secteurs industrie et construction

ESST

2362 01 U21
D1

205

X

120

Dessin assisté par ordinateur en deux
dimensions

ESST

2981 01 U21
D1

205

X

120

Dessin assisté par ordinateur en trois
dimensions

ESST

2981 02 U21
D1

205

X

80

DAO en 3D paramétré

ESST

2981 07 U21
D1

205

X

280

Stage : dessinateur polyvalent en
bureau d’étude

ESST

2690 31 U21
D1

205

120/40

Epreuve intégrée de la section :
dessinateur polyvalent en bureau
d’étude

ESSQ

2690 30 U22
D1

205

80/40

TOTAL DES PERIODES DE LA SECTION
A) nombre de périodes suivies par l'étudiant

1220

B) nombre de périodes professeur

1100
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UE : Français écrit : grammaire et orthographe-Niveau1
Code : 038001 U11 D1
Niveau secondaire inférieur
L’unité d’enseignement vise à amener l’étudiant à :
♦
♦

utiliser de façon active et spontanée une langue de communication standard1,
écrite dans le cadre de situations diversifiées de la vie courante ;
appliquer les règles de base de la morphosyntaxe et utiliser le lexique adéquat
pour répondre aux exigences de la communication et exécuter la tâche avec
succès.

En outre, elle vise à :
♦
♦
♦
♦
♦

permettre l’acquisition d’un outil de communication et d’information culturelle ;
favoriser la multiplication des échanges interpersonnels ;
initier à une approche réflexive lors de la communication écrite et à l’utilisation
d’outils de référence ;
offrir un outil de formation, de reconversion, de perfectionnement ou de
spécialisation professionnelle ;
responsabiliser l’étudiant dans son apprentissage.

UE : Français écrit : grammaire et orthographe- Niveau 2
Code : 038002 U11 D1
Niveau Secondaire inférieur
L’unité d’enseignement, qui répondra aux besoins des apprenants d’une manière
aussi individuelle que possible, vise à amener l’étudiant à :
♦
♦

utiliser de façon active et spontanée une langue de communication standard2,
écrite dans le cadre de situations diversifiées de la vie courante ;
appliquer correctement les règles complexes de la morphosyntaxe et utiliser
adéquatement un lexique varié afin de
répondre aux exigences de la
communication et exécuter la tâche avec succès.

En outre, elle vise à :
♦
♦
♦

permettre l’acquisition d’un outil de communication et d’information culturelle ;
favoriser la multiplication des échanges interpersonnels ;
approfondir une approche réflexive lors de la communication écrite et
l’utilisation d’outils de référence ;

1

Il s'agit de «la variété de langue dans laquelle tous les membres d'une communauté linguistique
acceptent de se reconnaître» (KLINKENBERG, J. – M. Des langues romanes, Duculot, LLN, 1994, p.
38).

2

Il s'agit de «la variété de langue dans laquelle tous les membres d'une communauté linguistique
acceptent de se reconnaître» (KLINKENBERG, J. – M, Des langues romanes, Duculot, LLN, 1994, p.
38).

PV - Conseil provincial du 28 juin 2018

Page 627 sur 637

♦
♦

offrir un outil de formation, de reconversion, de perfectionnement ou de
spécialisation professionnelle ;
responsabiliser l’étudiant dans son apprentissage.

UE : Remise à niveau : Français-Correction à l’écrit : Niveau1
Code : 0320 07 U11 D1
Niveau secondaire inférieur
Afin de favoriser l'acquisition d'un meilleur outil de communication et de façon
individualisée, l'unité d'enseignement vise à permettre à l'étudiant de remédier à
ses lacunes afin de structurer une phrase simple selon les règles
morphosyntaxiques de la langue française.

UE : LANGUE DES SIGNES NIVEAU3.
Code : 8432 03 U21 D1

Niveau secondaire inférieur

Ce qui était programmé en 2017-2018 et qu’on ne programme pas en 20182019 :
UE : LANGUE DES SIGNES NIVEAU1
UE : LANGUE DES SIGNES NIVEAU2
UE : DESSIN ASSISTE PAR ORDINATEUR-2D
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Vu les conditions d’accès à l’emploi en cause ;
Attendu que cette vacance d’emploi a été portée à la connaissance des membres du personnel
réunissant les conditions réglementaires ;
Vu les candidatures admissibles de Mesdames Muriel LAPAILLE, Marie-Christine LESPAGNARD,
Laurence MOES et Anne PIROTTE ;
Attendu que le dossier personnel respectif des intéressées est tenu à disposition des membres de
l'Assemblée ;
Vu les éléments suivants du dossier de Madame Muriel LAPAILLE, à savoir :
Attendu qu’elle est entrée en fonction le 14.10.1993 en qualité d'Attachée – Secrétaire
d’administration à l’Administration centrale provinciale ;
Qu’elle a été nommée le 01.03.1998, en la même qualité ;
Qu’elle a exercé les fonctions supérieures de Chef de Division à la Direction générale transversale
(Division des Asbl et participations et des Assurances) du 01.10.2004 au 30.06.2010 ;
Qu’elle a été promue au grade de Chef de Division le 01.07.2010 ;
Qu’elle bénéficie d’un bulletin d’évaluation fixé à la mention « Très Positif » ;
Qu’elle exerce les fonctions supérieures
d’administration depuis le 07.04.2015 ;

de

Directrice

coordinatrice

à

l’École

provinciale

Vu les éléments suivants du dossier de Madame Marie-Christine LESPAGNARD, à savoir :
Attendu qu’elle est entrée en fonctions le 18.01.1978, en qualité de commis dactylographe au Service
des Affaires culturelles de la Province de liège ;
Qu’elle a été transférée le 28.03.1978, en la même qualité aux Services généraux administratifs de
Malvoz ;
Qu’elle a été désignée en qualité d’Aide Sanitaire le 21.01.1980 au Service provincial itinérant de
Médecine préventive ;
Qu’elle a été nommée le 01.02.1981 en la même qualité ;
Qu’elle a été revêtue du grade d’auxiliaire non diplômée le 01.11.1983 ;
Qu’elle a été intégrée, au 01.11.2002, sur un emploi de cadre d’employée d’administration au
Dépistage itinérant de l’Institut Malvoz ;
Qu’elle a été détachée, au Cabinet du Ministre de l’Enseignement secondaire et spécial du 01.01.2003
au 31.08.2003 ;
Qu’elle a exercé les fonctions supérieures de Chef de Bureau aux Services généraux administratifs de
l’Institut E. Malvoz, du 01.05.2004 au 30.09.2010 inclus ;
Qu’elle a été promue au grade de Chef de Bureau le 01.10.2010 ;
Qu’elle a été promue au grade de Chef de Division le 01.06.2014 ;
Qu’elle a exercé la fonction de Chef de Cabinet au sein des services de Monsieur le Gouverneur du
01.01.2008 au 30.04.2017 ;
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Qu’elle exerce depuis le 01.01.2018, les fonctions supérieures de Directrice sur un emploi vacant au
cadre organique provincial – Besoins fonctions du Département Affaires générales de la Direction
générale transversale des Finances et du Budget, des Ressources humaines, des Affaires générales,
des Technologies de l’information et de la communication ;
Vu les éléments suivants du dossier de Madame Laurence MOES, à savoir :
Attendu qu’elle est entrée en fonctions le 29.01.1997, en qualité d’employée d’administration au
Service provincial de la Jeunesse ;
Qu’elle a été nommée le 01.01.2003 en la même qualité ;
Qu’elle a exercé les fonctions supérieures de Chef de Bureau du 01.10.2004 au 31.07.2010 à
l’Administration centrale provinciale ;
Qu’elle a été promue au grade de chef de Bureau le 01.08.2010 ;
Qu’elle a été promue au grade de Chef de Division le 01.06.2014 ;
Qu’elle bénéficie d’un bulletin d’évaluation fixé à la mention « Très Positif » ;
Qu’elle fonctionne actuellement à la Direction générale transversale des Finances et du Budget, des
Ressources humaines, des Affaires générales, des Technologies de l'information et de la
communication, avec incorporation au Cabinet d’un membre de son Collège ;
Vu les éléments suivants du dossier de Madame Anne PIROTTE, à savoir :
Attendu qu’elle est entrée en fonctions le 23.04.1990, en qualité de secrétaire d’administration –
stagiaire Onem à l’Administration centrale provinciale (Service juridique) ;
Qu’elle a été désignée le 07.05.1991 en qualité de secrétaire d’administration à l’Administration
centrale provinciale (Service juridique) ;
Qu’elle a été nommée le 01.11.1993 en la même qualité ;
Qu’elle a été revêtue du grade d’Attachée (secrétaire d’administration) le 01.01.1996 ;
Qu’elle a exercé les fonctions supérieures de Chef de division à la Direction générale transversale des
Finances et du Budget, des Ressources humaines, des Affaires générales, des Technologies de
l'information et de la communication du 01.01.2005 au 31.05.2008 ;
Qu’elle a été promue au grade de Chef de Division le 01.06.2008 ;
Qu’elle bénéficie d’un bulletin d’évaluation fixé à la mention « Très Positif » ;
Qu’elle fonctionne actuellement à la Direction des Ressources humaines de la Direction générale
transversale des Finances et du Budget, des Ressources humaines, des Affaires générales, des
Technologies de l’information et de la communication ;
Sur proposition du Collège provincial,
Vu les éléments d’appréciation fournis par les pièces contenues dans le dossier mis à la disposition
des membres du Conseil ;
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Vu la proposition motivée du Collège provincial en faveur de la nomination, par voie de promotion, de
Madame Marie-Christine LESPAGNARD, mettant en exergue, outre son âge, son ancienneté de service
au sein de l’Institution provinciale, sa grande connaissance de celle-ci au sein de laquelle elle a occupé
de nombreuses fonctions dans divers services, ce qui induit aussi une expérience précieuse et utile
pour l’exercice de la fonction au sein du Département des Affaires générales de la Direction générale
ici concernée , fonction par ailleurs déjà exercée par l’intéressée, depuis plusieurs mois, sous le couvert
de l’octroi de fonctions supérieures, ce, à la grande satisfaction de sa hiérarchie, faisant preuve de
grandes compétences et de nombreuses qualités telles que la rigueur, le sérieux, la motivation, la
polyvalence ainsi que la capacité à gérer une équipe et à coordonner les services placés sous sa
responsabilité ;
Vu le livre II du Code wallon de la Démocratie locale et de la Décentralisation du 22 mars 2005
organisant les Provinces et les dispositions de la Loi provinciale non abrogées ;
Vu les statuts administratif et pécuniaire du personnel provincial non enseignant ;
Statuant à huis clos et au scrutin secret ;
Procède, par bulletin secret, à la promotion, à dater du 1er juillet 2018, d’une Directrice (personnel
administratif) au Département « Affaires générales » de la Direction générale transversale des
Finances et du Budget, des Ressources humaines, des Affaires générales, des Technologies de
l’information et de la communication ;
Le dépouillement des bulletins donne les résultats suivants :
43 membres prennent part au vote :
- nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 43
- nombre de bulletins blancs ou nuls : 3
- votes valables : 40
- majorité absolue : 21
Madame Muriel LAPAILLE obtient

0 suffrage ;

Madame Marie-Christine LESPAGNARD obtient

39 suffrages ;

Madame Laurence MOES obtient

0 suffrage ;

Madame Anne PIROTTE obtient

1 suffrage.

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

ARRÊTE

Article 1er. – Madame Marie-Christine LESPAGNARD est promue, à dater du 1er juillet 2018 en qualité
de Directrice (personnel administratif) au Département « Affaires générales » de la Direction générale
transversale des Finances et du Budget, des Ressources humaines, des Affaires générales, des
Technologies de l’information et de la communication.
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Article 2. – La présente résolution sera adressée à l’intéressée, pour lui servir de titre, et à la Direction
générale transversale des Finances et du Budget, des Ressources humaines, des Affaires générales,
des Technologies de l'information et de la communication, pour information.

En séance à Liège, le 28 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Le Président,

Marianne LONHAY

Claude KLENKENBERG.

Document 17-18/447
RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Attendu qu’il y a lieu de procéder à la titularisation de l’emploi de Directeur(trice) en chef (personnel
culturel) vacant au cadre organique provincial – Besoins fonctionnels du Département « CultureJeunesse-Musée-Lecture publique » ;
Attendu que les crédits sont prévus au budget ;
Vu les conditions d’accès à l’emploi en cause ;
Attendu que cette vacance d’emploi a été portée à la connaissance des membres du personnel
réunissant les conditions réglementaires, le délai pour le dépôt des candidatures étant fixé au 7 juin
2018 ;
Vu la candidature admissible de Madame Annie GRZESKOWIAK, née le 24 septembre 1961 ;
Attendu qu’elle est entrée à la Province le 1er août 2000 en qualité de Chef de Division au Château de
Jehay, avec affectation au Service des Expositions ;
Qu’elle a été nommée à titre définitif le 1er octobre 2001 en qualité de Chef de Division au Château de
Jehay, avec affectation au Service des Expositions ;
Qu’elle a été revêtue du grade de Chef de Division – Expositions le 1er mai 2002 ;
Qu’elle a été promue le 1er octobre 2011 au grade de Directrice au Secteur « Musées-Expositions » ;
Qu’elle exerce depuis le 17 novembre 2017 les fonctions supérieures de Directrice en chef au
Département « Culture-Jeunesse-Musée-Lecture publique » ;
Qu’elle bénéficie d’une évaluation très positive ;
Attendu que le dossier personnel de Madame Annie GRZESKOWIAK a été et est tenu à la disposition
des membres de l’Assemblée ;
Vu la candidature admissible de Monsieur Alain-Gérard KRUPA, né le 27 septembre 1963 ;
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Attendu qu’il est entré à la Province le 25 avril 1990 en qualité de rédacteur-vérificateur au Service
des Affaires culturelles de la Province de Liège ;
Qu’il a été désigné le 1er novembre 1991 en qualité de secrétaire d’administration au Musée de la vie
wallonne ;
Qu’il a été désigné le 1er juillet 1995 en qualité de Chef de service « Expositions » au Service des
Affaires culturelles de la Province de Liège ;
Qu’il a été nommé à titre définitif le 1er novembre 1996 en qualité de Chef de service « Expositions »
au Service des Affaires culturelles de la Province de Liège ;
Qu’il a été désigné le 1er janvier 1996 au grade de Chef de division au Service des Affaires culturelles
de la Province de Liège ;
Qu’il a été transféré le 1er juillet 1997 en qualité de Chef de division au Service des Expositions ;
Qu’il a été transféré le 17 avril 2000 en qualité de Chef de division au Musée de la Vie wallonne ;
Qu’il a été promu le 1er décembre 2001 au grade de Directeur du Service des Musées et du Service
des Expositions » ;
Qu’il a été désigné le 1er mars 2006 au grade de Directeur scientifique à la Direction générale de la
Culture, de la Jeunesse, des Musées et de la Lecture Publique ;
Qu’il a été transféré le 20 novembre 2008 en qualité de Directeur scientifique à la Direction générale
de la Formation ;
Qu’il a été transféré le 1er janvier 2015 en qualité de Directeur scientifique à la Direction générale
provinciale – Direction scientifique ;
Qu’il bénéficie d’une évaluation positive ;
Attendu que le dossier personnel de Monsieur Alain-Gérard KRUPA a été et est tenu à la disposition
des membres de l’Assemblée ;
Vu la candidature admissible de Madame Catherine PINET, née le 11 novembre 1971 ;
Attendu qu’elle est entrée à la Province le 21 décembre 1994 en qualité d’Attachée (secrétaire
d’administration) à l’Administration centrale provinciale, avec affectation au cabinet d’un membre de
son Collège ;
Qu’elle a été nommée à titre définitif le 1er octobre 1998 en qualité d’Attachée (secrétaire
d’administration) à l’Administration centrale provinciale avec maintien de son affectation au Cabinet
d’un membre de son Collège ;
Qu’elle a été désignée le 1er décembre 2000 pour exercer les fonctions supérieures de Chef de Division
au Service de la Jeunesse de la Province de Liège ;
Qu’elle a été promue le 1er avril 2005 au grade de Chef de Division au Service de la Jeunesse de la
Province de Liège ;
Qu’elle a été affectée le 1er mai 2006 au Cabinet d’un membre de son Collège ;
Qu’elle a été promue le 1er juillet 2009 au grade de Directrice au Service de la Jeunesse de la Province
de Liège avec maintien de son affectation au Cabinet d’un membre de son Collège ;
Qu’elle a été transférée le 1er juillet 2010 en qualité de Directrice au Service des Sports avec maintien
de son affectation au Cabinet d’un membre de son Collège ;
Qu’il a été mis fin le 30 septembre 2011 à l’affectation au Cabinet d’un membre de son Collège ;
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Qu’elle a été transférée le 1er novembre 2012 en qualité de Directrice à la Cellule Fonds Structurels
Européens ;
Qu’elle bénéficie d’une évaluation très positive ;
Attendu que le dossier personnel de Madame Catherine PINET a été et est tenu à la disposition des
membres de l’Assemblée ;
Vu la proposition motivée du Collège provincial en faveur de la nomination de Madame Annie
GRZESKOWIAK mettant en exergue son parcours professionnel au sein de l’Institution provinciale,
caractérisé par des prestations ininterrompues, depuis près de 18 ans au sein de services relevant du
Secteur où le poste est à pourvoir, induisant une large connaissance du fonctionnement et des rouages
de celui-ci ainsi qu’une expérience et des compétences riches et variées, auxquelles s’ajoute l’exercice,
depuis plusieurs mois, des fonctions supérieures de Directrice en chef, au Département « CultureJeunesse-Musée-Lecture publique », ce, à la plus grande satisfaction de sa hiérarchie, faisant montre
de multiples qualités telles que la rigueur, le sérieux, la polyvalence, la motivation ainsi que d’un grand
sens des responsabilités, d’une capacité à diriger une équipe et à développer des relations tant
internes qu’externes ;
Vu le livre II du Code wallon de la Démocratie locale et de la Décentralisation du 22 mars 2005
organisant les Provinces et les dispositions de la Loi provinciale non abrogées ;
Vu les statuts administratif et pécuniaire du personnel provincial non enseignant ;
Statuant à huis clos et au scrutin secret ;
Procède, par bulletin secret, à la promotion, à dater du 1er juillet 2018, d’un(e) Directeur(trice) en chef
(personnel culturel) vacant au cadre organique provincial – Besoins fonctionnels du Département
« Culture-Jeunesse-Musée-Lecture publique » ;
Le dépouillement des bulletins donne les résultats suivants :
43 membres prennent part au vote :
- nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 43
- nombre de bulletins blancs ou nuls : 2
- votes valables : 41
- majorité absolue : 22
Madame Annie GRZESKOWIAK obtient

35 suffrages.

Monsieur Alain-Gérard KRUPA obtient

6 suffrages.

Madame Catherine PINET obtient

0 suffrage.

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

ARRÊTE

Article 1er. – Madame Annie GRZESKOWIAK est promue, à dater du 1er juillet 2018, en qualité de
Directrice en chef (personnel culturel) au Département « Culture-Jeunesse-Musée-Lecture publique ».
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Article 2. – La présente résolution sera adressée à l’intéressée, pour lui servir de titre.

En séance à Liège, le 28 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Le Président,

Marianne LONHAY

Claude KLENKENBERG.

Document 17-18/448
RÉSOLUTION

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,

Considérant que l’emploi de Directeur de l’École polytechnique de Seraing est définitivement vacant
au 1er juin 2018 ;
Vu le cadre du personnel de l’Institut susdit ;
Attendu que :
- Madame Carmela TEDESCO a répondu à l’appel lancé le 4 septembre 2013 à l’emploi
temporairement vacant de Directeur à l’École polytechnique de Seraing, pour une désignation
d’une durée supérieure à 15 semaines, en remplacement de Monsieur Jacques FAFCHAMPS,
titulaire à titre définitif du poste, appelé à d’autres fonctions ;
- Le Collège provincial, en sa séance du 16 octobre 2013, a chargé Madame Carmela TEDESCO
d’exercer les fonctions supérieures de Directrice à l’École polytechnique de Seraing, dans l’emploi
susvisé, à dater du 17 octobre 2013 ;
- En séance du 31 mai 2018, Votre Conseil a promu à titre définitif et à temps plein Monsieur
Jacques FAFCHAMPS en qualité d’Inspecteur à la Direction générale de l’Enseignement et de la
Formation – Département Formation à dater du 1er juin 2018, libérant ainsi un emploi de directeur
à l’Ecole polytechnique de Seraing ;
- Madame Carmela TEDESCO a été évaluée à deux reprises (les 5 février 2015 et
11 juin 2018) conformément au décret du 2 février 2007 de la Communauté française fixant le
statut des Directeurs et a obtenu pour la deuxième évaluation une appréciation de synthèse
« Favorable » ;
- Madame Carmela TEDESCO a obtenu les cinq attestations de réussite des formations, telles
qu’elles sont prévues aux articles 17 §1er et 18 §1er du décret du 2 février 2007 susvisé ;
Considérant dès lors qu’il peut être fait application de l’article 60 §4 du décret de la Communauté
française du 2 février 2007 susvisé, qui stipule que le membre du personnel désigné dans un emploi
non vacant de directeur pour une durée supérieure à 15 semaines est nommé dans cet emploi si celuici devient vacant, à condition :
- d’avoir été désigné à titre temporaire de manière ininterrompue depuis 2 ans au moins à la date à
laquelle l’emploi est devenu vacant ;
- d’avoir fait l’objet d’au moins deux évaluations, dont la dernière a conduit à l’attribution de la
mention « favorable » ;
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Considérant que Madame TEDESCO remplit bien les conditions précitées, notamment celle d’avoir été
désignée de manière ininterrompue depuis 2 ans au moins à la date de vacance de l’emploi en
question ;
Vu le rapport de son Collège proposant la nomination de Madame Carmela TEDESCO à titre définitif
au grade de Directeur à l’École polytechnique de Seraing ;
Vu le décret de la Communauté française du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel
subsidiés de l’enseignement officiel subventionné ;
Vu le décret de la Communauté française du 2 février 2007 fixant le statut des Directeurs ;
Procède, en conclusion, par scrutin secret, à la nomination à titre définitif et à temps plein de Madame
Carmela TEDESCO en qualité de Directrice à l’École polytechnique de Seraing ;
Le dépouillement des bulletins donne les résultats suivants :
43 membres prennent part au vote ;
-

nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 43

-

nombre de bulletins blancs ou nuls : 2

-

votes valables : 41

-

majorité absolue : 22

-

votes favorables : 41

-

votes défavorables : 0

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

ARRÊTE

Article 1er. – Sous réserve d’agréation par la Communauté française de Belgique, Madame Carmela
TEDESCO est nommée à titre définitif et à temps plein en qualité de Directrice, dans un emploi
définitivement vacant à l’École polytechnique de Seraing, à dater du 1er juillet 2018.
Article 2. – Le Collège provincial peut, selon les nécessités du service, affecter l’intéressée en la
même qualité, dans un autre établissement provincial d’Enseignement de plein exercice,
conformément aux dispositions statutaires en la matière.
Article 3. – La présente résolution sera adressée à l’intéressée pour lui servir de titre, à la Direction
générale de l’Enseignement et de la Formation, pour information, et à la Communauté française, pour
agréation.

En séance à Liège, le 28 juin 2018.

Par le Conseil,

La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY
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Le Président,

Claude KLENKENBERG.
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