
 
 

 

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

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION PUBLIQUE DU 11 JUIN 2020 

 
 
M. Jean-Claude JADOT, Président, ouvre la séance à 16h35’. 
 
M. Irwin GUCKEL et Mme Anne THANS-DEBRUGE siègent au Bureau en qualité de Secrétaires. 
 
M. le Gouverneur et Mme la Directrice générale provinciale assistent à la séance.  
 
Il est constaté par la liste de présence que 52 membres assistent à la séance.     
 
Présents :  
 
M. Mustafa BAGCI (PS), Mme Astrid BASTIN (CDH-CSP), Mme Muriel BRODURE-WILLAIN (PS), M. Serge 
CAPPA (PS), M. Thomas CIALONE (MR), Mme Deborah COLOMBINI (PS), M. Alain DECERF (PS), Mme 
Virginie DEFRANG-FIRKET (MR), M. Maxime DEGEY (MR), M. Marc DELREZ (PTB), M. André DENIS 
(MR), M. Yves DERWAHL (PFF-MR), M. Guy DUBOIS (MR), M. Hajib EL HAJJAJI (ECOLO), M. Serge 
ERNST (CDH-CSP), M. Miguel FERNANDEZ (PS), Mme Katty FIRQUET (MR), Mme Nathalie FRANÇOIS 
(ECOLO), Mme Murielle FRENAY (ECOLO), Mme Sandrina GAILLARD (ECOLO), M. Luc GILLARD (PS), 
Mme Isabelle GRAINDORGE (PS), M. Irwin GUCKEL (PS), M. Pol HARTOG (MR), Mme Catherine 
HAUREGARD (ECOLO), M. Alexis HOUSIAUX (PS), M. Jean-Claude JADOT (MR), M. Claude 
KLENKENBERG (PS), Mme Catherine LACOMBLE (PTB), Mme Caroline LEBEAU (ECOLO), M. Jean-Denis 
LEJEUNE (CDH-CSP), M. Luc LEJEUNE (CDH-CSP), M. Roland LÉONARD (PS), M. Eric LOMBA (PS), 
Mme Valérie LUX (MR), M. Marc MAGNERY (ECOLO), Mme Nicole MARÉCHAL (ECOLO), M. Robert 
MEUREAU (PS), M. Jean-Claude MEURENS (MR), Mme Marie MONVILLE (CDH-CSP), Mme Assia 
MOUKKAS (ECOLO), Mme Sabine NANDRIN (MR), Mme Chantal NEVEN-JACOB (MR), M. Didier NYSSEN 
(PS), M. Alfred OSSEMANN (SP), M. Rafik RASSAA (PTB), Mme Isabelle SAMEDI (ECOLO), Mme Marie-
Christine SCHEEN (PTB), M. Jacques SCHROBILTGEN (CDH-CSP), Mme Anne THANS-DEBRUGE (MR), 
Mme Victoria VANDEBERG (MR), M. Julien VANDEBURIE (ECOLO). 
 
Excusés : 
Mme Myriam ABAD-PERICK (PS), Mme Catharina CRAEN (PTB), M. Luc NAVET (PTB), M. Michel 
NEUMANN (ECOLO). 
 
 
1. ORDRE DU JOUR ACTUALISÉ 

1. Lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 28 mai 2020. 
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2. Questions d’actualité 
 

2.1. Question d'actualité d'un membre du Conseil provincial relative à la création d'une charte 
visant à s'opposer à toute forme de discrimination raciale, ethnique, philosophique et 
religieuse. 
(Document 19-20/A50) 
 

2.2. Question d'actualité de membres du Conseil provincial relative à une revalorisation 
budgétaire consacrée au secteur de l'agriculture et de l'environnement. 
(Document 19-20/A51) 
 

3. Proposition de motion relative à la reconnaissance du travail des couturières.   
(Document 19-20/211) – Bureau 
 

4. Financement du régime de pensions des Députés provinciaux. 
(Document 19-20/212) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires sociales – 
Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – Communication et information 
– Budget) 

 
5. RESA : Première assemblée générale ordinaire fixée au 17 juin 2020. 

(Document 19-20/213) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale – Logement – 
Personnel non-enseignant – Économie) 
 

6. C.I.L.E. : Première assemblée générale ordinaire fixée au 18 juin 2020. 
(Document 19-20/214) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale – Logement – 
Personnel non-enseignant – Économie) 
 

7. ECETIA Intercommunale : Première assemblée générale ordinaire fixée au 23 juin 2020. 
(Document 19-20/215) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale – Logement – 
Personnel non-enseignant – Économie) 
 

8. ECETIA Finances : Première assemblée générale ordinaire fixée au 23 juin 2020. 
(Document 19-20/216) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale – Logement – 
Personnel non-enseignant – Économie) 
 

9. A.I.D.E. : Première assemblée générale ordinaire fixée au 25 juin 2020. 
(Document 19-20/217) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale – Logement – 
Personnel non-enseignant – Économie) 
 

10. NEOMANSIO : Première assemblée générale ordinaire fixée au 25 juin 2020. 
(Document 19-20/218) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale – Logement – 
Personnel non-enseignant – Économie) 
 

11. INTRADEL : Première assemblée générale ordinaire fixée au 25 juin 2020. 
(Document 19-20/219) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale – Logement – 
Personnel non-enseignant – Économie) 
 

12. CHR Citadelle : Première assemblée générale ordinaire fixée au 26 juin 2020. 
(Document 19-20/220) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale – Logement – 
Personnel non-enseignant – Économie) 
 

13. ISoSL : Première assemblée générale ordinaire fixée au 30 juin 2020. 
(Document 19-20/221) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale – Logement – 
Personnel non-enseignant – Économie) 
 

14. Prise de connaissance trimestrielle des travaux relevant du budget extraordinaire adjugés à un 
montant inférieur à 144.000,00 Euros hors T.V.A. 
(Document 19-20/222) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentation : Agriculture - Ruralité - 
Environnement - Laboratoires – Infrastructures) 
 

15. Marché public de Travaux – Procédure négociée directe avec publication préalable – Mode de 
passation et conditions du marché – Divers établissements provinciaux – Mise en conformité des 
installations électriques – Marché stock 2020-2022. 
(Document 19-20/223) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentation : Agriculture - Ruralité - 
Environnement - Laboratoires – Infrastructures) 
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16. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de Liège et 
l’asbl « Ferme Didactique de la Province de Liège » – Exercice 2018/Prévisions 2019. 
(Document 19-20/224) – 5ème Commission (Enseignement – Formation – Personnel enseignant 
subventionné et assimilé) 
 

17. Rapport d’activités 2019 concernant « La Culture et la Jeunesse ». 
(Document 19-20/RA/01) – 1ère Commission (Culture – Jeunesse – Relations avec les territoires, les villes 
et les communes – Sécurité civile – Mobilité – Relations internationales et institutionnelles – Fonds 
européens – Transition numérique) 

 
18. Rapport d’activités 2019 concernant « Les Fonds Européens ». 

(Document 19-20/RA/02) – 1ère Commission (Culture – Jeunesse – Relations avec les territoires, les villes 
et les communes – Sécurité civile – Mobilité – Relations internationales et institutionnelles – Fonds 
européens – Transition numérique) 

 
19. Rapport d’activités 2019 concernant « La Supracommunalité et le soutien aux Communes ». 

(Document 19-20/RA/03) – 1ère Commission (Culture – Jeunesse – Relations avec les territoires, les villes 
et les communes – Sécurité civile – Mobilité – Relations internationales et institutionnelles – Fonds 
européens – Transition numérique) 

 
20. Rapport d’activités 2019 concernant « Les Grands Événements ». 

(Document 19-20/RA/04) – 1ère Commission (Culture – Jeunesse – Relations avec les territoires, les villes 
et les communes – Sécurité civile – Mobilité – Relations internationales et institutionnelles – Fonds 
européens – Transition numérique) 

 
21. Rapport d’activités 2019 concernant « Les Relations Internationales ». 

(Document 19-20/RA/05) – 1ère Commission (Culture – Jeunesse – Relations avec les territoires, les villes 
et les communes – Sécurité civile – Mobilité – Relations internationales et institutionnelles – Fonds 
européens – Transition numérique) 

 
22. Rapport d’activités 2019 concernant « La Transition numérique ». 

(Document 19-20/RA/06) – 1ère Commission (Culture – Jeunesse – Relations avec les territoires, les villes 
et les communes – Sécurité civile – Mobilité – Relations internationales et institutionnelles – Fonds 
européens – Transition numérique) 

 
23. Rapport d’activités 2019 concernant « La Communication ». 

(Document 19-20/RA/07) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires sociales – 
Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – Communication et information 
– Budget) 
 

24. Rapport d’activités 2019 concernant « La Santé ». 
(Document 19-20/RA/08) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires sociales – 
Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – Communication et information 
– Budget) 

 
25. Rapport d’activités 2019 concernant « Les Affaires sociales ». 

(Document 19-20/RA/09) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires sociales – 
Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – Communication et information 
– Budget) 

 
26. Rapport d’activités 2019 concernant « Les Sports ». 

(Document 19-20/RA/10) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires sociales – 
Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – Communication et information 
– Budget) 

 
27. Rapport d’activités 2019 concernant « Le Tourisme ». 

(Document 19-20/RA/11) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale – Logement 
– Personnel non-enseignant – Économie) 

 
28. Rapport d’activités 2019 concernant « L'Administration ». 

(Document 19-20/RA/12) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale – Logement 
– Personnel non-enseignant – Économie)  
 

29. Rapport d’activités 2019 concernant « Les Sanctions administratives communales ». 
(Document 19-20/RA/13) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale – Logement 
– Personnel non-enseignant – Économie) 
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30. Rapport d’activités 2019 concernant « Les Infrastructures et l’Environnement ». 
(Document 19-20/RA/14) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentation : Agriculture - Ruralité 
- Environnement - Laboratoires – Infrastructures) 

 
31. Rapport d’activités 2019 concernant « L’Agriculture et la Ruralité ». 

(Document 19-20/RA/15) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentation : Agriculture - Ruralité 
- Environnement - Laboratoires – Infrastructures) 

 
32. Rapport d’activités 2019 concernant « L’Enseignement et la Formation ». 

(Document 19-20/RA/16) – 5ème Commission (Enseignement – Formation – Personnel enseignant 
subventionné et assimilé) 

 
33. Approbation du procès-verbal de la séance du 28 mai 2020. 
 
 
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 ; 

- la présentation globale et synthétique des rapports d’activités 2019. 
 
Il précise que, concernant les rapports d’activités, les membres de l’Assemblée peuvent intervenir 
sur simple inscription auprès du Président uniquement ce jeudi 11 juin.  
 
Quant aux réponses du Collège provincial dans le cadre de l’examen des rapports d’activités, celles-
ci interviendront lors de la prochaine séance, à savoir le jeudi 25 juin 2020. 
 
 
3. LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION PRÉCÉDENTE 

M. Irwin GUCKEL, Premier Secrétaire, donne lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 28 
mai 2020 : 
 
 « Séance publique 
 

 La réunion est présidée par Monsieur Jean-Claude JADOT, assisté de Madame Anne 
THANS-DEBRUGE et de moi-même. 

 
 La séance est ouverte à 16h35’. 

 
 54 membres y assistent. 

 
 Madame la Directrice générale provinciale assistent à la séance. 

 
 L’Assemblée entend une communication de Monsieur le Président. 

 
 Monsieur le Premier Secrétaire donne lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 

20 février 2020. 

 
 Monsieur le Président prononce l’éloge funèbre de Monsieur André HAUDESTAINE, Greffier 

provincial honoraire. 

 
 L’Assemblée entend une communication du Collège provincial (document 19-20/210). 

 
 L’Assemblée entend les réponses du Collège provincial aux questions d’actualité reprises sous 

les documents 19-20/A46, A47, A48 et A49. 

 
 Le document 19-20/172 est retiré. 
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 L’Assemblée adopte le document 19-20/196. 

 
 L’Assemblée adopte à l’unanimité : 

- les documents 19-20/161 à 171 ; 
- les documents 19-20/173 à 193 ; 
- et les documents 19-20/198 à 209. 

 
 L’Assemblée prend connaissance des documents 19-20/195 et 197. 

 
 Le procès-verbal de la réunion du 20 février 2020 est approuvé. 

 
 La séance publique est levée à 18h05’. » 
 
 

L’approbation du procès-verbal interviendra en fin de réunion. 
 
 
4. QUESTIONS D’ACTUALITÉ 

DOCUMENT 19-20/A50 : QUESTION D'ACTUALITÉ D'UN MEMBRE DU CONSEIL PROVINCIAL 
RELATIVE À LA CRÉATION D'UNE CHARTE VISANT À S'OPPOSER À TOUTE FORME DE 
DISCRIMINATION RACIALE, ETHNIQUE, PHILOSOPHIQUE ET RELIGIEUSE. 
 
DOCUMENT 19-20/A51 : QUESTION D'ACTUALITÉ D'UN MEMBRE DU CONSEIL PROVINCIAL 
RELATIVE À UNE REVALORISATION BUDGÉTAIRE CONSACRÉE AU SECTEUR DE 
L'AGRICULTURE ET DE L'ENVIRONNEMENT. 
 
Mme Caroline LEBEAU, Conseillère provinciale, développe sa question référencée 19-20/A50 à la 
tribune. 
 
Mme Katty FIRQUET, Députée provinciale – Vice-Présidente, intervient à la tribune pour la réponse du 
Collège à cette question. 
 
Mme Caroline LEBEAU, Conseillère provinciale, intervient à la tribune. 
 
Mme Isabelle SAMEDI, Conseillère provinciale, développe sa question référencée 19-20/A51 à la 
tribune. 
 
M. André DENIS, Député provincial, intervient à la tribune pour la réponse du Collège à cette 
question. 
 
 
5. DISCUSSIONS ET/OU VOTES DES RAPPORTS SOUMIS À LA 

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL PROVINCIAL 

DOCUMENT 19-20/211 : PROPOSITION DE MOTION RELATIVE À LA RECONNAISSANCE DU 
TRAVAIL DES COUTURIÈRES. 
 
M. le Président informe l’Assemblée que le document 19-20/211 a été soumis à l’examen du Bureau. 
 
Ce document ayant soulevé un débat, M. Luc LEJEUNE, Chef de groupe, fait rapport sur celui-ci au 
nom du Bureau. 
  
M. le Président ouvre la discussion générale. 
 
Mme Virginie DEFRANG-FIRKET, MM. Serge CAPPA, Luc LEJEUNE et Julien VANDEBURIE, Chefs de 
groupe, Mme Sandrina GAILLARD, Conseillère provinciale, et M. Rafik RASSAA, Chef de groupe, 
interviennent successivement à la tribune. 
 
Plus personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale. 
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Mises aux voix, l’adoption de la motion n’est pas approuvée selon le vote suivant : 
 

- Votent pour : le groupe ECOLO et le groupe PTB 
- Votent contre : le groupe PS et le groupe MR 
- S’abstient : le groupe CDH-CSP 

 
En conséquence, le Conseil n’adopte pas la motion suivante : 
 
 

MOTION 
 
 

PROPOSITION DE MOTION DU CONSEIL PROVINCIAL RELATIVE A LA RECONNAISSANCE 

DU TRAVAIL DES COUTURIERES MOBILISEES PENDANT LA CRISE COVID-19. 
 
Vu l’épidémie Covid-19, son caractère inédit et historique ; 
 
Vu les défaillances de l’État belge dans l’approvisionnement en masques ; 
 
Vu les solidarités exceptionnelles et les efforts collectifs qui ont spontanément émergé de réseaux 
citoyens bénévoles ; 
 
Considérant que, dès le début de la crise, des citoyen.ne.s bénévoles ont spontanément proposé 
de confectionner des masques pour leur entourage ou par solidarité avec des travailleurs et 
travailleuses de première ligne ; 
 
Considérant que ces solidarités sont positives à l’ensemble de la société mais que 
l’institutionnalisation du recours aux bénévoles par les pouvoirs publics peut renforcer la précarité de 
la population et les inégalités de genre, la majorité des bénévoles étant des femmes ; 
 
Considérant que les couturières ont dans l’immense majorité utilisé des matières premières 
achetées par leurs soins ; 
 
Considérant que les capacités de production de l’industrie textile sont élevées en Belgique ; 
 
Considérant que divers pouvoirs publics, dont la Province de Liège, Liège Métropole et plusieurs 
communes de la province, ont recouru aux couturièr.e.s solidaires pour pouvoir fournir des masques 
de confort à l’ensemble de la population liégeoise ; 
 
Considérant que la couture n’est pas une compétence domestique innée ni un simple hobby, mais 
une compétence technique et un savoir-faire, et qu’elle doit être reconnue comme telle ; 
 
Considérant que les métiers de costumier.ère, de couturier.ère sont généralement précarisés, 
reposant souvent sur des contrats partiels et des contrats à la prestation, 
 
Considérant que cet appel au bénévolat a reproduit le travail invisible des femmes, c’est-à-dire le 
travail assimilé au travail domestique et non reconnu comme professionnel et à rémunérer ; 
 
Considérant que la charge de travail a nécessité pour certaines des journées de travail de huit 
heures voire plus, plusieurs jours de la semaine, avec des risques de surmenage ; 
 
Considérant que le recours structurel et la charge de travail doivent s’accompagner de droits 
économiques et sociaux auxquels l’ensemble des travailleurs et travailleuses belges sont en droit de 
prétendre ; 
 
Considérant que la mise en place d’une filière de masques durables, qui s’appuie sur des circuits 
courts et des emplois non délocalisables, s’inscrit pleinement dans notre vision de redéploiement 
économique post-Covid ; 
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EN CONSEQUENCE, EN SA SEANCE DU JEUDI 11 JUIN 2020, LE CONSEIL PROVINCIAL S’ENGAGE A : 
 
Passer principalement des commandes auprès de couturières professionnelles pour soutenir un 
secteur particulièrement touché par la crise sanitaire ; 
 
Recourir marginalement à des couturières non professionnelles en offrant des contreparties qui 
soutiennent des secteurs touchés par la crise (chèques commerces, chèques cultures, chèques 
touristiques, …) ; 
 
Réquisitionner des ateliers de structures qui sont actuellement fermées tels que les théâtres ou 
des locaux scolaires pour permettre aux couturières de produire les masques dans de bonnes 
conditions (assurances) et sans en assumer les charges (électricité, …) ; 
 
Soutenir des initiatives mettant en place des filières de confection de masques durables qui 
rémunèrent correctement les couturières, dans le cadre du redéploiement économique (coopératives, 
économie sociale, …) et à défendre ces engagements auprès de différentes communes, de Liège Euro 
Métropole et des 4 conférences des élus de la Province de Liège. 
 
Communiquer la présente motion à…. 
 
 

En séance à Liège, le 11 juin 2020. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 
La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY     Jean-Claude JADOT. 

 
 

DOCUMENT 19-20/212 : FINANCEMENT DU RÉGIME DE PENSIONS DES DÉPUTÉS 
PROVINCIAUX. 
 
M. le Président informe l’Assemblée que le document 19-20/212 a été soumis à l’examen de la 
2ème Commission. 
 
Ce document ayant soulevé des questions, Mme Deborah COLOMBINI, Conseillère provinciale, fait 
rapport sur celui-ci au nom de la 2ème 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 2ème Commission sont approuvées selon le vote suivant : 
 

- Votent pour : le groupe PS, le groupe MR et le groupe CDH-CSP 
- Vote(nt) contre : / 
- S’abstiennent : le groupe ECOLO et le groupe PTB 

 
En conséquence, le Conseil adopte la résolution suivante : 
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RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu sa résolution du 19 juin 2008 décidant de confier la gestion du financement des pensions légales 
des Députés provinciaux à une institution de retraite professionnelle, constituée conformément aux 
dispositions de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite 
professionnelle, à savoir l’IRP OGEO FUND ofp ; 

Considérant que les rendements financiers dudit fonds, constitué depuis 2010, ne rencontrent pas 
les attentes espérées à sa constitution ;  

Considérant que ce fonds est actuellement fermé et limité à la couverture des pensions issues des 
mandats prestés pendant la 2006-2018 ou antérieurement ; 
 
Considérant qu’il convient cependant de prévoir la couverture des pensions actuelles et futures des 
membres du Collège provincial ; 
 
Considérant que, par sa résolution du 23 octobre 1987, le Conseil provincial a confié à Ethias (Smap) 
la gestion d’un fonds de pension constitué sous la forme d’un contrat d’assurance pensions qui a pour 
but d’assurer et de garantir la continuité du paiement des pensions de retraites et de survie, en ce 
compris les indemnités de funérailles, des agents provinciaux et de leurs ayants droit respectifs et a 
chargé la Députation permanente de l’établissement du contrat d’assurance pensions ; 
 
Considérant, dans ce cadre, que la Députation permanente a complété le contrat d’assurance 
pensions en intégrant, dès sa constitution, la couverture des pensions en cours et futures des Députés 
permanents ; 
 
Considérant que, dans l’hypothèse d’une alimentation de l’assurance pensions actuellement en cours 
chez Ethias, de l’ordre de 10.000.000 € (fonds récupérés chez OGEO), pourrait permettre de garantir 
les pensions des agents provinciaux et des Députés provinciaux jusqu’en 2048 ; 
 
Considérant que le financement des pensions des Députés provinciaux ne serait, en outre, pas limité 
à la mandature actuellement en cours ; 
 
Considérant que l’article 138/1 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de 
retraite (IRP) permet aux administrations publiques de cesser de confier la gestion d’une partie ou 
de la totalité d’un régime de retraite à une IRP lorsque la législation n’impose pas à cette 
administration publique l’externalisation de cette gestion ; 
 
Sur proposition du Collège provincial ; 
 
 

DÉCIDE  
 
 
Article 1er. – De cesser de confier la gestion du fonds de pensions réservé aux Députés provinciaux 
à OGEO FUND ofp au 31 décembre 2020. 

 
Article 2. – D’assurer et de garantir la continuité du paiement des pensions actuelles et futures 
des membres du Collège provincial et de leurs ayants droit respectifs par la réintégration de celles-ci 
dans l’assurance pensions constituée à cette fin chez Ethias depuis le 1er janvier 1988. 
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Article 3. – De charger le Collège provincial de l’établissement de toutes les démarches liées au 
retrait de la Province de Liège de chez OGEO FUND ofp et à l’alimentation de l’assurance pensions 
constituée chez Ethias à cette fin. 
 
 

En séance à Liège, le 11 juin 2020. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale,                                          Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Jean-Claude JADOT. 

 
 

DOCUMENT 19-20/213 : RESA : PREMIÈRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE FIXÉE AU 
17 JUIN 2020. 
 
DOCUMENT 19-20/214 : C.I.L.E. : PREMIÈRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE FIXÉE AU 
18 JUIN 2020. 
 
DOCUMENT 19-20/215 : ECETIA INTERCOMMUNALE : PREMIÈRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ORDINAIRE FIXÉE AU 23 JUIN 2020. 
 
DOCUMENT 19-20/216 : ECETIA FINANCES : PREMIÈRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ORDINAIRE FIXÉE AU 23 JUIN 2020. 
 
DOCUMENT 19-20/217 : A.I.D.E. : PREMIÈRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE FIXÉE AU 
25 JUIN 2020. 
 
DOCUMENT 19-20/218 : NEOMANSIO : PREMIÈRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
FIXÉE AU 25 JUIN 2020. 
 
DOCUMENT 19-20/219 : INTRADEL PREMIÈRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE FIXÉE 
AU 25 JUIN 2020. 
 
DOCUMENT 19-20/220 : CHR CITADELLE : PREMIÈRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
FIXÉE AU 26 JUIN 2020. 
 
DOCUMENT 19-20/221 : ISOSL : PREMIÈRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE FIXÉE AU 
30 JUIN 2020. 
 
M. le Président informe l’Assemblée que ces neuf documents ont été soumis à l’examen de la 
3ème Commission et ont été regroupés à sa demande. 
 
Ces neuf documents n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, la 3ème Commission invite 
l’Assemblée à les adopter par 7 voix pour et 1 abstention.  
 
M. le Président ouvre la discussion générale. 
 
Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale. 
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Mises aux voix, les conclusions de la 3ème Commission sont approuvées, par un vote globalisé, selon 
le vote suivant : 
 

- Votent pour : le groupe PS, le groupe MR, le groupe ECOLO et le groupe CDH-CSP 
- Vote(nt) contre : / 
- S’abstient : le groupe PTB 

 
En conséquence, le Conseil adopte les neuf résolutions suivantes : 
 
 

Document 19-20/213 
 

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 l’Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°32 relatif à la tenue des réunions des 
organes des intercommunales, sociétés à participation publique locale significative, associations de 
pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action 
sociale, sociétés de logement de service public, A.S.B.L. communale ou provinciale, régies 
communale ou provinciale autonome, association de projet ou tout autre organisme supralocal ayant 
pris la forme d’une société ou d’une association ; 
 
Vu les statuts de la SA « RESA » à laquelle la Province de Liège est associée ; 
 
Attendu que les comptes annuels de l’exercice clôturé de la société seront soumis à l’approbation de 
l’Assemblée générale ordinaire du mercredi 17 juin 2020 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 RESA 
prévue le mercredi 17 juin 2020 et des documents présentés. 
 
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport de gestion 2019 du Conseil d’Administration sur 
les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2019. 
 
Résultats du vote 
 

- Nombre de votants : 52 
- Votent pour : PS (16) – MR (15) – ECOLO (11) – CDH-CSP (6) : 48 
- Vote(nt) contre : / 
- S’abstient : PTB (4) : 4 
- Unanimité. 

 
  

PV - Conseil provincial du 11 juin 2020 Page 10 sur 67



 
 

Article 3. – de marquer son accord sur l’approbation du rapport spécifique sur les prises de 
participation. 
 
Résultats du vote 
 

- Nombre de votants : 52 
- Votent pour : PS (16) – MR (15) – ECOLO (11) – CDH-CSP (6) : 48 
- Vote(nt) contre : / 
- S’abstient : PTB (4) : 4 
- Unanimité. 

 
Article 4. – de marquer son accord sur l’approbation du rapport de rémunération 2019 du Conseil 
d’Administration. 
 
Résultats du vote 
 

- Nombre de votants : 52 
- Votent pour : PS (16) – MR (15) – ECOLO (11) – CDH-CSP (6) : 48 
- Vote(nt) contre : / 
- S’abstient : PTB (4) : 4 
- Unanimité. 

 
Article 5. – de prendre acte du rapport du Collège des Contrôleurs aux comptes sur les comptes 
annuels arrêtés au 31 décembre 2019. 
 
Article 6. – de marquer son accord sur l’approbation des comptes annuels statutaires arrêtés au 
31 décembre 2019. 
 
Résultats du vote 
 

- Nombre de votants : 52 
- Votent pour : PS (16) – MR (15) – ECOLO (11) – CDH-CSP (6) : 48 
- Vote(nt) contre : / 
- S’abstient : PTB (4) : 4 
- Unanimité. 

 
Article 7. – de marquer son accord sur l’approbation de la proposition d’affectation du résultat. 
 
Résultats du vote 
 

- Nombre de votants : 52 
- Votent pour : PS (16) – MR (15) – ECOLO (11) – CDH-CSP (6) : 48 
- Vote(nt) contre : / 
- S’abstient : PTB (4) : 4 
- Unanimité. 

 
Article 8. – de marquer son accord sur l’exemption de consolidation. 
 
Résultats du vote 
 

- Nombre de votants : 52 
- Votent pour : PS (16) – MR (15) – ECOLO (11) – CDH-CSP (6) : 48 
- Vote(nt) contre : / 
- S’abstient : PTB (4) : 4 
- Unanimité. 
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Article 9. – de marquer son accord sur la décharge à donner aux Administrateurs pour leur gestion 
lors de l’exercice 2019. 
 
Résultats du vote 
 

- Nombre de votants : 52 
- Votent pour : PS (16) – MR (15) – ECOLO (11) – CDH-CSP (6) : 48 
- Vote(nt) contre : / 
- S’abstient : PTB (4) : 4 
- Unanimité. 

 
Article 10. – de marquer son accord sur la décharge à donner aux membres du Collège des 
Contrôleurs aux comptes pour leur mission de contrôle lors de l’exercice 2019. 
 
Résultats du vote 
 

- Nombre de votants : 52 
- Votent pour : PS (16) – MR (15) – ECOLO (11) – CDH-CSP (6) : 48 
- Vote(nt) contre : / 
- S’abstient : PTB (4) : 4 
- Unanimité. 

 
Article 11. – de marquer son accord sur la nomination du/des membre(s) du Collège des Contrôleurs 
aux comptes pour les exercices comptables 2020, 2021 et 2022 et fixation des émoluments. 
 
Résultats du vote 
 

- Nombre de votants : 52 
- Votent pour : PS (16) – MR (15) – ECOLO (11) – CDH-CSP (6) : 48 
- Vote(nt) contre : / 
- S’abstient : PTB (4) : 4 
- Unanimité. 

 
Article 12. – de marquer son accord sur les pouvoirs. 
 
Résultats du vote 
 

- Nombre de votants : 52 
- Votent pour : PS (16) – MR (15) – ECOLO (11) – CDH-CSP (6) : 48 
- Vote(nt) contre : / 
- S’abstient : PTB (4) : 4 
- Unanimité. 

 
Article 13. – de ne charger, en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, aucun de ses 
représentants de rapporter physiquement la présente décision à l’assemblée générale de 
l’intercommunale RESA. 
 
Article 14. – de communiquer copie conforme de la présente résolution à l’intercommunale, pour 
disposition. 
 
 

En séance à Liège, le 11 juin 2020. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY    Jean-Claude JADOT. 
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Document 19-20/214 
 

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 l’Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°32 relatif à la tenue des réunions des 
organes des intercommunales, sociétés à participation publique locale significative, associations de 
pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action 
sociale, sociétés de logement de service public, A.S.B.L. communale ou provinciale, régies 
communale ou provinciale autonome, association de projet ou tout autre organisme supralocal ayant 
pris la forme d’une société ou d’une association ; 
 
Vu les statuts de la « Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux » S.C.R.L., en abrégé 
« C.I.L.E. » ; 
 
Attendu que les comptes annuels de l’exercice clôturé de la société seront soumis à l’approbation de 
l’Assemblée générale ordinaire du jeudi 18 juin 2020 et que celle-ci doit également donner décharge 
aux administrateurs et au contrôleur aux comptes ;  
 
Vu les documents présentés en fonction de l’ordre du jour de l’Assemblée générale ; 
 
Sur proposition du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – de prendre connaissance de l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire de la 
C.I.L.E. prévue le jeudi 18 juin 2020 et des documents présentés. 
 
Article 2. – de marquer son accord sur l’approbation des comptes annuels – Exercice 2019. 
 
Résultats du vote 
 

- Nombre de votants : 52 
- Votent pour : PS (16) – MR (15) – ECOLO (11) – CDH-CSP (6) : 48 
- Vote(nt) contre : / 
- S’abstient : PTB (4) : 4 
- Unanimité. 

 
Article 3. – de marquer son accord sur le solde de l’exercice 2019 – Proposition de répartition. 
 
Résultats du vote 
 

- Nombre de votants : 52 
- Votent pour : PS (16) – MR (15) – ECOLO (11) – CDH-CSP (6) : 48 
- Vote(nt) contre : / 
- S’abstient : PTB (4) : 4 
- Unanimité. 

 
  

PV - Conseil provincial du 11 juin 2020 Page 13 sur 67



 
 

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

- Nombre de votants : 52 
- Votent pour : PS (16) – MR (15) – ECOLO (11) – CDH-CSP (6) : 48 
- Vote(nt) contre : / 
- S’abstient : PTB (4) : 4 
- Unanimité. 

 
Article 5. – de marquer son accord sur la décharge de leur gestion pour l’exercice 2019 à Mesdames 
et Messieurs les membres du Conseil d’Administration. 
 
Résultats du vote 
 

- Nombre de votants : 52 
- Votent pour : PS (16) – MR (15) – ECOLO (11) – CDH-CSP (6) : 48 
- Vote(nt) contre : / 
- S’abstient : PTB (4) : 4 
- Unanimité. 

 
Article 6. – de marquer son accord sur la décharge au Contrôleur aux comptes pour l’exercice 2019. 
 
Résultats du vote 
 

- Nombre de votants : 52 
- Votent pour : PS (16) – MR (15) – ECOLO (11) – CDH-CSP (6) : 48 
- Vote(nt) contre : / 
- S’abstient : PTB (4) : 4 
- Unanimité. 

 
Article 7. – de marquer son accord sur le procès-verbal. 
 
Résultats du vote 
 

- Nombre de votants : 52 
- Votent pour : PS (16) – MR (15) – ECOLO (11) – CDH-CSP (6) : 48 
- Vote(nt) contre : / 
- S’abstient : PTB (4) : 4 
- Unanimité. 

 
Article 8. – de ne charger, en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, aucun de ses 
représentants de rapporter physiquement la présente décision à l’assemblée générale de 
l’intercommunale C.I.L.E. 
 
Article 9. – de communiquer copie conforme de la présente résolution à l’intercommunale, pour 
disposition. 
 
 

En séance à Liège, le 11 juin 2020. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

 La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
 Marianne LONHAY Jean-Claude JADOT. 
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Document 19-20/215 
 

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 l’Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°32 relatif à la tenue des réunions des 
organes des intercommunales, sociétés à participation publique locale significative, associations de 
pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action 
sociale, sociétés de logement de service public, A.S.B.L. communale ou provinciale, régies 
communale ou provinciale autonome, association de projet ou tout autre organisme supralocal ayant 
pris la forme d’une société ou d’une association ; 
 
Vu les statuts d’« ECETIA Intercommunale » S.C.R.L. ; 
 
Attendu que les comptes annuels de l’exercice clôturé de la société seront soumis à l’approbation de 
l’Assemblée générale ordinaire du mardi 23 juin 2020 et que celle-ci doit également donner décharge 
aux Administrateurs et au Commissaire ;  
 
Vu les documents présentés en fonction de l’ordre du jour de l’Assemblée générale ; 
 
Sur proposition du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – de prendre connaissance de l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire d’ECETIA 
Intercommunale prévue le mardi 23 juin 2020 et des documents présentés. 
 
Article 2. – de prendre acte du rapport du Commissaire sur les comptes de l’exercice 2019. 
 
Article 3. – de prendre acte du rapport de gestion du Conseil d’administration et de marquer son 
accord sur l’approbation du bilan et du compte de résultats arrêtés au 31 décembre 2019 – 
affectation du résultat. 
 
Résultats du vote 
 

- Nombre de votants : 52 
- Votent pour : PS (16) – MR (15) – ECOLO (11) – CDH-CSP (6) : 48 
- Vote(nt) contre : / 
- S’abstient : PTB (4) : 4 
- Unanimité. 

 
Article 4. – de marquer son accord sur la décharge de leur mandat de gestion à donner aux 
Administrateurs pour l’exercice 2019. 
 
Résultats du vote 
 

- Nombre de votants : 52 
- Votent pour : PS (16) – MR (15) – ECOLO (11) – CDH-CSP (6) : 48 
- Vote(nt) contre : / 
- S’abstient : PTB (4) : 4 
- Unanimité. 
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Article 5. – de marquer son accord sur la décharge de son mandat de contrôle à donner au 
Commissaire pour l’exercice 2019. 
 
Résultats du vote 
 

- Nombre de votants : 52 
- Votent pour : PS (16) – MR (15) – ECOLO (11) – CDH-CSP (6) : 48 
- Vote(nt) contre : / 
- S’abstient : PTB (4) : 4 
- Unanimité. 

 
Article 6. – de marquer son accord sur le contrôle de l’obligation visée à l’article 1532-1 bis alinéa 
2 du CDLD, à savoir « Les administrateurs participent aux séances d’information et cycles de 
formations organisés par l’intercommunales en application de l’alinéa 1er ». 
 
Résultats du vote 
 

- Nombre de votants : 52 
- Votent pour : PS (16) – MR (15) – ECOLO (11) – CDH-CSP (6) : 48 
- Vote(nt) contre : / 
- S’abstient : PTB (4) : 4 
- Unanimité. 

 
Article 7. – de marquer son accord sur le procès-verbal. 
 
Résultats du vote 
 

- Nombre de votants : 52 
- Votent pour : PS (16) – MR (15) – ECOLO (11) – CDH-CSP (6) : 48 
- Vote(nt) contre : / 
- S’abstient : PTB (4) : 4 
- Unanimité. 

 
Article 8. – de ne charger, en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, aucun de ses 
représentants de rapporter physiquement la présente décision à l’assemblée générale de 
l’intercommunale ECETIA Intercommunale. 
 
Article 9. – de communiquer copie conforme de la présente résolution à l’intercommunale par 
courriel, ce qui vaudra procuration aux membres du Bureau de l’Assemblée générale pour enregistrer 
le vote du Conseil provincial au procès-verbal de ladite Assemblée. 
 

 
En séance à Liège, le 11 juin 2020. 

 
 

Par le Conseil, 
 
 

 La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
 Marianne LONHAY Jean-Claude JADOT. 
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Document 19-20/216 
 

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 l’Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°32 relatif à la tenue des réunions des 
organes des intercommunales, sociétés à participation publique locale significative, associations de 
pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action 
sociale, sociétés de logement de service public, A.S.B.L. communale ou provinciale, régies 
communale ou provinciale autonome, association de projet ou tout autre organisme supralocal ayant 
pris la forme d’une société ou d’une association ; 
 
Vu les statuts de l’Intercommunale « ECETIA Finances » SCRL ; 
 
Attendu que les comptes annuels de l’exercice clôturé de la société seront soumis à l’approbation de 
l’Assemblée générale ordinaire du mardi 23 juin 2020 et que celle-ci doit également donner décharge 
aux Administrateurs et au Commissaire ;  
 
Vu les documents présentés en fonction de l’ordre du jour de l’Assemblée générale ; 
 
Sur proposition du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – de prendre connaissance de l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire de 
l’intercommunale ECETIA Finances prévue le mardi 23 juin 2020 et des documents présentés. 
 
Article 2. – prendre acte du rapport du Commissaire sur les comptes de l’exercice 2019. 
 
Article 3. – de prendre acte du rapport de distribution de dividendes du Conseil d’administration et 
de marquer son accord sur l’approbation de la distribution de l’exercice 2019. 
 
Résultats du vote 
 

- Nombre de votants : 52 
- Votent pour : PS (16) – MR (15) – ECOLO (11) – CDH-CSP (6) : 48 
- Vote(nt) contre : / 
- S’abstient : PTB (4) : 4 
- Unanimité. 

 
Article 4. – de prendre acte du rapport de gestion du Conseil d’administration et de marquer son 
accord sur l’approbation du bilan et du compte de résultats arrêtés au 31 décembre 2019 – 
affectation du résultat. 
 
Résultats du vote 
 

- Nombre de votants : 52 
- Votent pour : PS (16) – MR (15) – ECOLO (11) – CDH-CSP (6) : 48 
- Vote(nt) contre : / 
- S’abstient : PTB (4) : 4 
- Unanimité. 
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Article 5. – de marquer son accord sur la décharge de leur mandat de gestion à donner aux 
Administrateurs pour l’exercice 2019. 
 
Résultats du vote 
 

- Nombre de votants : 52 
- Votent pour : PS (16) – MR (15) – ECOLO (11) – CDH-CSP (6) : 48 
- Vote(nt) contre : / 
- S’abstient : PTB (4) : 4 
- Unanimité. 

 
Article 6. – de marquer son accord sur la décharge de son mandat de contrôle à donner au 
Commissaire pour l’exercice 2019. 
 
Résultats du vote 
 

- Nombre de votants : 52 
- Votent pour : PS (16) – MR (15) – ECOLO (11) – CDH-CSP (6) : 48 
- Vote(nt) contre : / 
- S’abstient : PTB (4) : 4 
- Unanimité. 

 
Article 7. – de marquer son accord sur le contrôle de l’obligation visée à l’article 1532-1 bis alinéa 
2 du CDLD, à savoir « Les administrateurs participent aux séances d’information et cycles de 
formations organisés par l’intercommunales en application de l’alinéa 1er ». 
 
Résultats du vote 
 

- Nombre de votants : 52 
- Votent pour : PS (16) – MR (15) – ECOLO (11) – CDH-CSP (6) : 48 
- Vote(nt) contre : / 
- S’abstient : PTB (4) : 4 
- Unanimité. 

 
Article 8. – de marquer son accord sur la nomination d’un Commissaire pour un terme de trois ans 
avec mandat de réviser les comptes des exercices 2020, 2021 et 2022. 
 
Résultats du vote 
 

- Nombre de votants : 52 
- Votent pour : PS (16) – MR (15) – ECOLO (11) – CDH-CSP (6) : 48 
- Vote(nt) contre : / 
- S’abstient : PTB (4) : 4 
- Unanimité. 

 
Article 9. – de marquer son accord sur le procès-verbal. 
 
Résultats du vote 
 

- Nombre de votants : 52 
- Votent pour : PS (16) – MR (15) – ECOLO (11) – CDH-CSP (6) : 48 
- Vote(nt) contre : / 
- S’abstient : PTB (4) : 4 
- Unanimité. 

 
Article 10. – de ne charger, en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, aucun de ses 
représentants de rapporter physiquement la présente décision à l’assemblée générale de 
l’intercommunale ECETIA Finances. 
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Article 11. – de communiquer copie conforme de la présente résolution à l’intercommunale par 
courriel, ce qui vaudra procuration aux membres du Bureau de l’Assemblée générale pour enregistrer 
le vote du Conseil provincial au procès-verbal de ladite Assemblée. 
 
 

En séance à Liège, le 11 juin 2020. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

 La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
 Marianne LONHAY Jean-Claude JADOT. 

 
 

Document 19-20/217 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement ses articles 
L1523-12, L1523-13, L1523-14, L1523-16 et L1523-17 ;  
 
Vu le Décret du Gouvernement wallon du 29 mars 2018 modifiant le Code de la Démocratie Locale 
et de la Décentralisation, et plus particulièrement ses articles 21 à 25 ; 
 
Vu les statuts de l’« Association Intercommunale pour le Démergement et l’Épuration des communes 
de la Province de Liège » S.C.R.L., en abrégé « A.I.D.E. » ; 
 
Considérant que la crise sanitaire exceptionnelle liée au COVID-19 que connaît aujourd'hui la Belgique 
et les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation du virus dans la population 
sont de nature à affecter le bon fonctionnement des différents services publics et notamment les 
pouvoirs locaux ; 
 
Considérant qu'en vertu de l'article 1er du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux 
au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, le Gouvernement est 
compétent pour prendre toutes les mesures utiles pour prévenir et traiter toute situation qui pose 
problème dans le cadre strict de la pandémie Covid-19 et de ses conséquences et qui doit être réglée 
en urgence sous peine de péril grave ; 
 
Considérant que l'article 6 de l'arrêté royal du 9 avril 2020 n° 4 tel que modifié par l'arrêté royal du 
28 avril 2020 prolongeant les mesures prises avec l'arrêté royal n° 4 du 9 avril 2020 portant des 
dispositions diverses en matière de copropriété et de droit des sociétés et des associations dans le 
cadre de la lutte contre la pandémie COVID-19 organise, jusqu'au 30 juin 2020 inclus, la possibilité 
de tenir l'assemblée générale d'une société ou d'une association sans présence physique des 
membres avec ou sans recours à des procurations données à des mandataires, ou avec une présence 
physique limitée des membres par le recours à des procurations données à des mandataires ; 
 
Considérant que l’Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 32 du 30 avril 2020 relatif 
à la tenue des réunions des organes des intercommunales, sociétés à participation publique locale 
significative, associations de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique 
des centres publics d'action sociale, sociétés de logement de service public, A.S.B.L. communale ou 
provinciale, régies communale ou provinciale autonome, association de projet ou tout autre 
organisme supralocal ayant pris la forme d'une société ou d'une association fait bénéficier l'ensemble 
des organismes supralocaux des mêmes possibilités de tenir leurs assemblées générales et réunions 
de leurs organes collégiaux de gestion, qu'ils entrent ou non dans le champ d'application de l'arrêté 
royal n° 4 ;  
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Considérant que, conformément à l’article 6 de l’Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs 
spéciaux n° 32 du 30 avril 2020, l’Assemblée Générale de l’AIDE se déroulera au siège social sans 
présence physique le 25 juin 2020 à 16h30. 
 
Considérant que le Conseil doit, dès lors, se prononcer sur tous les points de l’ordre du jour et pour 
lesquels il dispose de la documentation requise ; 
 
Considérant qu’il convient donc de soumettre au suffrage du Conseil tous les points de l’ordre du jour 
de l’Assemblée générale de l’AIDE ; 
 
Attendu que les comptes annuels de l’exercice clôturé de la société seront soumis à l’approbation de 
l’Assemblée générale ordinaire du jeudi 25 juin 2020 et que celle-ci doit également donner décharge 
aux administrateurs et au Commissaire-réviseur ;  
 
Vu les documents présentés en fonction de l’ordre du jour de l’Assemblée générale ; 
 
Sur proposition du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – de prendre connaissance de l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire de 
l’A.I.D.E. prévue le jeudi 25 juin 2020 et des documents présentés. 
 
Article 2. – de marquer son accord sur le procès-verbal de l’Assemblée générale stratégique du 
19 décembre 2019. 
 
Résultats du vote 
 

- Nombre de votants : 52 
- Votent pour : PS (16) – MR (15) – ECOLO (11) – CDH-CSP (6) : 48 
- Vote(nt) contre : / 
- S’abstient : PTB (4) : 4 
- Unanimité. 

 
Article 3. – de marquer son accord sur l’approbation des rémunérations des organes de gestion sur 
base des recommandations du Comité de rémunération du 6 janvier 2020. 
 
Résultats du vote 
 

- Nombre de votants : 52 
- Votent pour : PS (16) – MR (15) – ECOLO (11) – CDH-CSP (6) : 48 
- Vote(nt) contre : / 
- S’abstient : PTB (4) : 4 
- Unanimité. 

 
Article 4. – de prendre acte du rapport annuel relatif à l’obligation de formation des administrateurs. 
 
Article 5. – de marquer son accord sur le rapport du Conseil d’administration relatif aux 
rémunérations de l’exercice 2019 des organes de gestion et de la Direction. 
 
Résultats du vote 
 

- Nombre de votants : 52 
- Votent pour : PS (16) – MR (15) – ECOLO (11) – CDH-CSP (6) : 48 
- Vote(nt) contre : / 
- S’abstient : PTB (4) : 4 
- Unanimité. 
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Article 6. – de marquer son accord sur les comptes annuels de l’exercice 2019 comprenant : 
 

a) Rapport d’activité, 
b) Rapport de gestion, 
c) Bilan, compte de résultats et l’annexe, 
d) Affectation du résultat, 
e) Rapport spécifique relatif aux participations financières, 
f) Rapport annuel du Comité de rémunération, 
g) Rapport du Commissaire. 

 
Résultats du vote 
 

- Nombre de votants : 52 
- Votent pour : PS (16) – MR (15) – ECOLO (11) – CDH-CSP (6) : 48 
- Vote(nt) contre : / 
- S’abstient : PTB (4) : 4 
- Unanimité. 

 
Article 7. – de marquer son accord sur le plan stratégique – initiative 14 – Programme 
d’investissements pour la période 2022-2027 en matière de démergement. 
 
Résultats du vote 
 

- Nombre de votants : 52 
- Votent pour : PS (16) – MR (15) – ECOLO (11) – CDH-CSP (6) : 48 
- Vote(nt) contre : / 
- S’abstient : PTB (4) : 4 
- Unanimité. 

 
Article 8. – de marquer son accord sur les souscriptions au Capital C2 dans le cadre des contrats 
d’égouttage et des contrats de zone. 
 
Résultats du vote 
 

- Nombre de votants : 52 
- Votent pour : PS (16) – MR (15) – ECOLO (11) – CDH-CSP (6) : 48 
- Vote(nt) contre : / 
- S’abstient : PTB (4) : 4 
- Unanimité. 

 
Article 9. – de marquer son accord sur la décharge à donner au Commissaire-réviseur. 
 
Résultats du vote 
 

- Nombre de votants : 52 
- Votent pour : PS (16) – MR (15) – ECOLO (11) – CDH-CSP (6) : 48 
- Vote(nt) contre : / 
- S’abstient : PTB (4) : 4 
- Unanimité. 

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

- Nombre de votants : 52 
- Votent pour : PS (16) – MR (15) – ECOLO (11) – CDH-CSP (6) : 48 
- Vote(nt) contre : / 
- S’abstient : PTB (4) : 4 
- Unanimité. 
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Article 11. – de n’être pas physiquement représenté à l’Assemblée générale et de communiquer 
copie conforme de la présente résolution, au plus tard le 25 juin 2020 à 16h30, à l’intercommunale 
A.I.D.E., laquelle en tient compte pour ce qui est de l’expression des votes mais également pour ce 
qui est du calcul des différents quorums de présence et de vote, conformément à l’article 6 §4 de 
l’Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°32 du 30 avril 2020. 
 

 
En séance à Liège, le 11 juin 2020. 

 
 

Par le Conseil, 
 
 

 La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
 Marianne LONHAY Jean-Claude JADOT. 

 
 

Document 19-20/218 
 

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 l’Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°32 relatif à la tenue des réunions des 
organes des intercommunales, sociétés à participation publique locale significative, associations de 
pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action 
sociale, sociétés de logement de service public, A.S.B.L. communale ou provinciale, régies 
communale ou provinciale autonome, association de projet ou tout autre organisme supralocal ayant 
pris la forme d’une société ou d’une association ; 
 
Vu les statuts de l’Intercommunale « NEOMANSIO » ; 
 
Attendu que les comptes annuels de l’exercice clôturé de la société seront soumis à l’approbation de 
l’Assemblée générale ordinaire du jeudi 25 juin 2020 et que celle-ci doit également donner décharge 
aux administrateurs et aux membres du Collège des contrôleurs aux comptes ; 
 
Vu les documents présentés en fonction de l’ordre du jour de l’Assemblée générale ; 
 
Sur proposition du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – de prendre connaissance de l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire de 
l’intercommunale NEOMANSIO prévue le jeudi 25 juin 2020 et des documents présentés. 
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Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’activités 2019 du Conseil d’Administration. 
 
Résultats du vote 
 

- Nombre de votants : 52 
- Votent pour : PS (16) – MR (15) – ECOLO (11) – CDH-CSP (6) : 48 
- Vote(nt) contre : / 
- S’abstient : PTB (4) : 4 
- Unanimité. 

 
Article 3. – de marquer son accord sur le rapport du Collège des contrôleurs aux comptes. 
 
Résultats du vote 
 

- Nombre de votants : 52 
- Votent pour : PS (16) – MR (15) – ECOLO (11) – CDH-CSP (6) : 48 
- Vote(nt) contre : / 
- S’abstient : PTB (4) : 4 
- Unanimité. 

 
Article 4. – de marquer son accord sur le bilan. 
 
Résultats du vote 
 

- Nombre de votants : 52 
- Votent pour : PS (16) – MR (15) – ECOLO (11) – CDH-CSP (6) : 48 
- Vote(nt) contre : / 
- S’abstient : PTB (4) : 4 
- Unanimité. 

 
Article 5. – de marquer son accord sur le compte de résultats et les annexes au  
31 décembre 2019. 
 
Résultats du vote 
 

- Nombre de votants : 52 
- Votent pour : PS (16) – MR (15) – ECOLO (11) – CDH-CSP (6) : 48 
- Vote(nt) contre : / 
- S’abstient : PTB (4) : 4 
- Unanimité. 

 
Article 6. – de marquer son accord sur le rapport de rémunération 2019. 
 
Résultats du vote 
 

- Nombre de votants : 52 
- Votent pour : PS (16) – MR (15) – ECOLO (11) – CDH-CSP (6) : 48 
- Vote(nt) contre : / 
- S’abstient : PTB (4) : 4 
- Unanimité. 

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

- Nombre de votants : 52 
- Votent pour : PS (16) – MR (15) – ECOLO (11) – CDH-CSP (6) : 48 
- Vote(nt) contre : / 
- S’abstient : PTB (4) : 4 
- Unanimité. 
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Article 8. – de marquer son accord sur la décharge à donner aux membres du Collège des contrôleurs 
aux comptes. 
 
Résultats du vote 
 

- Nombre de votants : 52 
- Votent pour : PS (16) – MR (15) – ECOLO (11) – CDH-CSP (6) : 48 
- Vote(nt) contre : / 
- S’abstient : PTB (4) : 4 
- Unanimité. 

 
Article 9. – de marquer son accord sur le procès-verbal. 
 
Résultats du vote 
 

- Nombre de votants : 52 
- Votent pour : PS (16) – MR (15) – ECOLO (11) – CDH-CSP (6) : 48 
- Vote(nt) contre : / 
- S’abstient : PTB (4) : 4 
- Unanimité. 

 
Article 10. – de ne charger, en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, aucun de ses 
représentants de rapporter physiquement la présente décision à l’assemblée générale de 
l’intercommunale NEOMANSIO. 
 
Article 11. – de communiquer copie conforme de la présente résolution à l’intercommunale, pour 
disposition. 
 

 
En séance à Liège, le 11 juin 2020. 

 
 

Par le Conseil, 
 
 

 La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
 Marianne LONHAY Jean-Claude JADOT. 

 
 

Document 19-20/219 
 

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 ; 
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Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°32 relatif à la tenue des réunions des 
organes des intercommunales, sociétés à participation publique locale significative, associations de 
pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action 
sociale, sociétés de logement de service public, A.S.B.L. communale ou provinciale, régies 
communale ou provinciale autonome, association de projet ou tout autre organisme supralocal ayant 
pris la forme d’une société ou d’une association ; 
 
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 25 juin 2020 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 25 juin 2020 et des documents présentés. 
 
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport de gestion – Exercice 2019 : approbation du 
rapport de rémunération, comprenant : 

• Rapport annuel – Exercice 2019 – Présentation ; 
• Rapport de rémunération du Conseil – Exercice 2019 – Approbation ; 
• Rapport du Comité de rémunération – Exercice 2019. 

 
Résultats du vote 
 

- Nombre de votants : 52 
- Votent pour : PS (16) – MR (15) – ECOLO (11) – CDH-CSP (6) : 48 
- Vote(nt) contre : / 
- S’abstient : PTB (4) : 4 
- Unanimité. 

 
Article 3. – de marquer son accord les comptes annuels – Exercice 2019 : approbation, 
comprenant : 

• Comptes annuels – Exercice 2019 - Présentation ; 
• Comptes annuels – Exercice 2019 – Rapport du Commissaire ; 
• Rapport spécifique sur les participations – Exercice 2019 ; 
• Comptes annuels – Exercice 2019 – Approbation. 

 
Résultats du vote 
 

- Nombre de votants : 52 
- Votent pour : PS (16) – MR (15) – ECOLO (11) – CDH-CSP (6) : 48 
- Vote(nt) contre : / 
- S’abstient : PTB (4) : 4 
- Unanimité. 

 
Article 4. – de marquer son accord sur les comptes annuels – Exercice 2019 – Affectation du résultat. 
 
Résultats du vote 
 

- Nombre de votants : 52 
- Votent pour : PS (16) – MR (15) – ECOLO (11) – CDH-CSP (6) : 48 
- Vote(nt) contre : / 
- S’abstient : PTB (4) : 4 
- Unanimité. 
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Article 5. – de marquer son accord sur la décharge à donner aux Administrateurs – Exercice 2019. 
 
Résultats du vote 
 

- Nombre de votants : 52 
- Votent pour : PS (16) – MR (15) – ECOLO (11) – CDH-CSP (6) : 48 
- Vote(nt) contre : / 
- S’abstient : PTB (4) : 4 
- Unanimité. 

 
Article 6. – de marquer son accord sur la décharge à donner au Commissaire – Exercice 2019. 
 
Résultats du vote 
 

- Nombre de votants : 52 
- Votent pour : PS (16) – MR (15) – ECOLO (11) – CDH-CSP (6) : 48 
- Vote(nt) contre : / 
- S’abstient : PTB (4) : 4 
- Unanimité. 

 
Article 7. – de marquer son accord sur le rapport de rémunération de Lixhe Compost – Exercice 
2019. 
 
Résultats du vote 
 

- Nombre de votants : 52 
- Votent pour : PS (16) – MR (15) – ECOLO (11) – CDH-CSP (6) : 48 
- Vote(nt) contre : / 
- S’abstient : PTB (4) : 4 
- Unanimité. 

 
Article 8. – de marquer son accord sur les comptes annuels de Lixhe Compost – Exercice 2019, 
comprenant : 

• Comptes annuels – Exercice 2019 - Présentation ; 
• Comptes annuels – Exercice 2019 – Rapport du Commissaire ; 
• Comptes annuels – Exercice 2019 – Approbation. 

 
Résultats du vote 
 

- Nombre de votants : 52 
- Votent pour : PS (16) – MR (15) – ECOLO (11) – CDH-CSP (6) : 48 
- Vote(nt) contre : / 
- S’abstient : PTB (4) : 4 
- Unanimité. 

 
Article 9. – de marquer son accord sur les comptes annuels de Lixhe Compost – Exercice 2019 : 
Affectation du résultat. 
 
Résultats du vote 
 

- Nombre de votants : 52 
- Votent pour : PS (16) – MR (15) – ECOLO (11) – CDH-CSP (6) : 48 
- Vote(nt) contre : / 
- S’abstient : PTB (4) : 4 
- Unanimité. 
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Article 10. – de marquer son accord sur la décharge à donner aux Administrateurs de Lixhe Compost 
– Exercice 2019. 
 
Résultats du vote 
 

- Nombre de votants : 52 
- Votent pour : PS (16) – MR (15) – ECOLO (11) – CDH-CSP (6) : 48 
- Vote(nt) contre : / 
- S’abstient : PTB (4) : 4 
- Unanimité. 

 
Article 11. – de marquer son accord sur la décharge à donner au Commissaire de Lixhe Compost – 
Exercice 2019. 
 
Résultats du vote 
 

- Nombre de votants : 52 
- Votent pour : PS (16) – MR (15) – ECOLO (11) – CDH-CSP (6) : 48 
- Vote(nt) contre : / 
- S’abstient : PTB (4) : 4 
- Unanimité. 

 
Article 12. – de ne charger, en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, aucun de ses 
représentants de rapporter physiquement la présente décision à l’assemblée générale de 
l’intercommunale INTRADEL. 
 
Article 13. – de communiquer copie conforme de la présente résolution à l’intercommunale, pour 
disposition. 
 
 

En séance à Liège, le 11 juin 2020. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

 La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
 Marianne LONHAY Jean-Claude JADOT. 

 
 

Document 19-20/220 
 

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 ; 
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Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°32 relatif à la tenue des réunions des 
organes des intercommunales, sociétés à participation publique locale significative, associations de 
pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action 
sociale, sociétés de logement de service public, A.S.B.L. communale ou provinciale, régies 
communale ou provinciale autonome, association de projet ou tout autre organisme supralocal ayant 
pris la forme d’une société ou d’une association ; 
 
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 26 juin 2020 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 26 juin 2020 et des documents présentés. 
 
Article 2. – de marquer son accord sur le remplacement d’un administrateur, à savoir la nomination 
de Mme Sandra PICKMAN, en qualité d’administrateur, en remplacement de M. Fernand GINGOUX, 
démissionnaire. 
 
Résultats du vote 
 

- Nombre de votants : 52 
- Votent pour : PS (16) – MR (15) – ECOLO (11) – CDH-CSP (6) : 48 
- Vote(nt) contre : / 
- S’abstient : PTB (4) : 4 
- Unanimité. 

 
Article 3. – de prendre acte du rapport de rémunération 2019 du Conseil d’administration. 
 
Article 4. – de prendre acte du rapport annuel 2019 du Conseil d’administration. 
 
Article 5. – de prendre acte du rapport de gestion du Conseil d’administration sur les comptes, le 
bilan 2019 et le projet de répartition des résultats. 
 
Article 6. – de prendre acte du rapport spécifique sur les prises de participation. 
 
Article 7. – de prendre acte du rapport du Réviseur. 
 
Article 8. – de marquer son accord sur les comptes 2019 et le projet de répartition des résultats. 
 
Résultats du vote 
 

- Nombre de votants : 52 
- Votent pour : PS (16) – MR (15) – ECOLO (11) – CDH-CSP (6) : 48 
- Vote(nt) contre : / 
- S’abstient : PTB (4) : 4 
- Unanimité. 
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Article 9. – de marquer son accord sur la décharge à donner aux Administrateurs. 
 
Résultats du vote 
 

- Nombre de votants : 52 
- Votent pour : PS (16) – MR (15) – ECOLO (11) – CDH-CSP (6) : 48 
- Vote(nt) contre : / 
- S’abstient : PTB (4) : 4 
- Unanimité. 

 
Article 10. – de marquer son accord sur la décharge à donner au Réviseur. 
 
Résultats du vote 
 

- Nombre de votants : 52 
- Votent pour : PS (16) – MR (15) – ECOLO (11) – CDH-CSP (6) : 48 
- Vote(nt) contre : / 
- S’abstient : PTB (4) : 4 
- Unanimité. 

 
Article 11. – de ne charger, en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, aucun de ses 
représentants de rapporter physiquement la présente décision à l’assemblée générale de 
l’intercommunale CHR Citadelle. 
 
Article 12. – de communiquer copie conforme de la présente résolution à l’intercommunale, pour 
disposition. 
 
 

En séance à Liège, le 11 juin 2020. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

 La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
 Marianne LONHAY Jean-Claude JADOT. 

 
 

Document 19-20/221 
 

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 l’Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°32 relatif à la tenue des réunions des 
organes des intercommunales, sociétés à participation publique locale significative, associations de 
pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action 
sociale, sociétés de logement de service public, A.S.B.L. communale ou provinciale, régies 
communale ou provinciale autonome, association de projet ou tout autre organisme supralocal ayant 
pris la forme d’une société ou d’une association ; 
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Vu les statuts de l’« Intercommunale de Soins Spécialisés de Liège » S.C.R.L., en abrégé « ISoSL » ; 
 
Attendu que les comptes annuels de l’exercice clôturé de la société seront soumis à l’approbation de 
l’Assemblée générale ordinaire du mardi 30 juin 2020 et que celle-ci doit également donner décharge 
aux Administrateurs et au Commissaire-Réviseur ;  
 
Vu les documents présentés en fonction de l’ordre du jour de l’Assemblée générale ; 
 
Sur proposition du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – de prendre connaissance de l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire de 
l’intercommunale ISoSL prévue le mardi 30 juin 2020 et des documents présentés. 
 
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport de gestion du Conseil d’administration relatif à 
l’exercice 2019. 
 
Résultats du vote 
 

- Nombre de votants : 52 
- Votent pour : PS (16) – MR (15) – ECOLO (11) – CDH-CSP (6) : 48 
- Vote(nt) contre : / 
- S’abstient : PTB (4) : 4 
- Unanimité. 

 
Article 3. – de marquer son accord sur le rapport du Commissaire-réviseur. 
 
Résultats du vote 
 

- Nombre de votants : 52 
- Votent pour : PS (16) – MR (15) – ECOLO (11) – CDH-CSP (6) : 48 
- Vote(nt) contre : / 
- S’abstient : PTB (4) : 4 
- Unanimité. 

 
Article 4. – de marquer son accord sur les états financiers arrêtés au 31/12/2019. 
 
Résultats du vote 
 

- Nombre de votants : 52 
- Votent pour : PS (16) – MR (15) – ECOLO (11) – CDH-CSP (6) : 48 
- Vote(nt) contre : / 
- S’abstient : PTB (4) : 4 
- Unanimité. 

 
Article 5. – de marquer son accord sur le rapport de rémunération du Conseil d’administration 2019. 
 
Résultats du vote 
 

- Nombre de votants : 52 
- Votent pour : PS (16) – MR (15) – ECOLO (11) – CDH-CSP (6) : 48 
- Vote(nt) contre : / 
- S’abstient : PTB (4) : 4 
- Unanimité. 

 
  

PV - Conseil provincial du 11 juin 2020 Page 30 sur 67



 
 

Article 6. – de marquer son accord sur la décharge à donner aux administrateurs. 
 
Résultats du vote 
 

- Nombre de votants : 52 
- Votent pour : PS (16) – MR (15) – ECOLO (11) – CDH-CSP (6) : 48 
- Vote(nt) contre : / 
- S’abstient : PTB (4) : 4 
- Unanimité. 

 
Article 7. – de marquer son accord sur la décharge à donner au Commissaire-réviseur. 
 
Résultats du vote 
 

- Nombre de votants : 52 
- Votent pour : PS (16) – MR (15) – ECOLO (11) – CDH-CSP (6) : 48 
- Vote(nt) contre : / 
- S’abstient : PTB (4) : 4 
- Unanimité. 

 
Article 8. – de marquer son accord sur la fixation des rémunérations des mandataires. 
 
Résultats du vote 
 

- Nombre de votants : 52 
- Votent pour : PS (16) – MR (15) – ECOLO (11) – CDH-CSP (6) : 48 
- Vote(nt) contre : / 
- S’abstient : PTB (4) : 4 
- Unanimité. 

 
Article 9. – de marquer son accord sur la nomination de M. Vincent BONHOMME, conseiller de l’Action 
sociale, en qualité d’administrateur représentant le CPAS de Liège, en remplacement de 
Mme Marie-France MAHY. 
 
Résultats du vote 
 

- Nombre de votants : 52 
- Votent pour : PS (16) – MR (15) – ECOLO (11) – CDH-CSP (6) : 48 
- Vote(nt) contre : / 
- S’abstient : PTB (4) : 4 
- Unanimité. 

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

- Nombre de votants : 52 
- Votent pour : PS (16) – MR (15) – ECOLO (11) – CDH-CSP (6) : 48 
- Vote(nt) contre : / 
- S’abstient : PTB (4) : 4 
- Unanimité. 

 
Article 11. – de ne charger, en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, aucun de ses 
représentants de rapporter physiquement la présente décision à l’assemblée générale de 
l’intercommunale ISoSL. 
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Article 12. – de communiquer copie conforme de la présente résolution à l’intercommunale, pour 
disposition. 
 

 
En séance à Liège, le 11 juin 2020. 

 
 

Par le Conseil, 
 
 

 La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
 Marianne LONHAY Jean-Claude JADOT. 

 
 

DOCUMENT 19-20/222 : PRISE DE CONNAISSANCE TRIMESTRIELLE DES TRAVAUX 
RELEVANT DU BUDGET EXTRAORDINAIRE ADJUGÉS À UN MONTANT INFÉRIEUR À 
144.000,00 EUROS HORS T.V.A. 
 
M. le Président informe l’Assemblée que le document 19-20/222 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 en prendre connaissance. 
 
M. le Président ouvre la discussion générale. 
 
Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale. 
 
Il s’agit d’une prise de connaissance. 
 
En conséquence, le Conseil prend connaissance de la résolution suivante : 
 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu sa résolution du 31 janvier 2019 décidant de renvoyer à l’approbation du Collège provincial, le 
mode de passation et les conditions des marchés de travaux dont le montant s’avère inférieur à 
144.000,00 Euros hors T.V.A. ; 
 
Attendu que, dans un souci de transparence, le Collège provincial entend informer trimestriellement 
le Conseil provincial, par voie de prise de connaissance, les marchés susvisés adjugés pour des 
travaux provinciaux ; 
 
Vu les tableaux ci-joints établis à cet effet, par entreprise de travaux, pour la période du 1er janvier 
2020 au 31 mars 2020 ; 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment son article L2222-2 ; 
 
Sur proposition du Collège provincial, 
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PREND CONNAISSANCE 
 
 
Article unique. – des tableaux établis pour la période du 1er janvier 2020 au 31 mars 2020 et 
comportant, par entreprise, les travaux relevant du budget extraordinaire adjugés à un montant 
inférieur à 144.000,00 Euros hors T.V.A. 
 
 

En séance à Liège, le 11 juin 2020. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY    Jean-Claude JADOT.  
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DOCUMENT 19-20/223 : MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX – PROCÉDURE NÉGOCIÉE DIRECTE 
AVEC PUBLICATION PRÉALABLE – MODE DE PASSATION ET CONDITIONS DU MARCHÉ – 
DIVERS ÉTABLISSEMENTS PROVINCIAUX – MISE EN CONFORMITÉ DES INSTALLATIONS 
ÉLECTRIQUES – MARCHÉ STOCK 2020-2022. 
 
M. le Président informe l’Assemblée que le document 19-20/223 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 11 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 qu’il s’avère nécessaire de procéder à la réalisation des travaux relatifs à la mise en 
conformité des installations électriques dans divers établissements provinciaux dont l'estimation 
s'élève au montant de 376.485,00 € hors TVA, soit 455.546,85 € TVA de 21% comprise. 
 
Considérant que les travaux s’inscrivent dans une perspective de pérennisation du patrimoine 
provincial ; 
 
Vu les conditions du marché constituées par l’avis de marché, le cahier spécial des charges et les 
métrés ; 
 
Considérant qu’une procédure négociée directe avec publication préalable peut être organisée, sur 
base de l'article 41, § 1er, 2° de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, en vue de 
l’attribution du marché ; 
 
Attendu que les crédits nécessaires au financement des travaux sont inscrits à charge du budget 
extraordinaire 2020 ; 
 
Vu la communication du dossier à Monsieur le Directeur financier provincial faite en date du 20 mai 
2020 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 mai 2020 ; 
 
Vu les propositions formulées à cet effet par la Direction générale des Infrastructures et du 
Développement Durable 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 ; 
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Vu l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques ; 
 
Vu l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics ; 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement son article 
L2222-2, § 1er ; 
 
Sur proposition du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – Une procédure négociée directe avec publication préalable sera organisée en vue 
d’attribuer le marché public de travaux relatif à la mise en conformité des installations électriques, 
sous forme d’un « marché stock » d’une durée de 2 ans, dans divers établissements provinciaux, 
dont l'estimation s'élève au montant de 376.485,00 € hors TVA, soit 455.546,85 € TVA de 21% 
comprise. 
 
Article 2. – L’avis de marché, le cahier spécial des charges, les métrés fixant les conditions du 
marché sont adoptés. 
 
 

En séance à Liège, le 11 juin 2020. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY    Jean-Claude JADOT.  

 
 

DOCUMENT 19-20/224 : RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE 
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « FERME DIDACTIQUE DE LA 
PROVINCE DE LIÈGE » – EXERCICE 2018/PRÉVISIONS 2019. 
 
M. le Président informe l’Assemblée que le document 19-20/224 a été soumis à l’examen de la 
5ème Commission. 
 
Ce document ayant soulevé des questions, Mme Virginie DEFRANG-FIRKET, Cheffe de groupe, fait 
rapport sur celui-ci au nom de la 5ème Commission, laquelle invite l’Assemblée à l’adopter par 7 voix 
pour et 5 abstentions. 
  
M. le Président ouvre la discussion générale. 
 
Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale. 
 
Mises aux voix, les conclusions de la 5ème Commission sont approuvées à l’unanimité. 
 
En conséquence, le Conseil adopte la résolution suivante : 
 
 
  

PV - Conseil provincial du 11 juin 2020 Page 36 sur 67



 
 

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 28 janvier 2010 avec l’asbl « Ferme Didactique de la Province de 
Liège » ; 
 
Vu le rapport d’évaluation positif relatif à l’exercice 2018 émanant du Collège ; 
 
Sur proposition du Collège provincial, 
 
 

ARRÊTE 
 
 
Article 1er. – atteste de la vérification de la réalisation des tâches de service public par l’asbl « Ferme 
Didactique » portant sur l’exercice 2018 relatif au contrat de gestion conclu le 28 janvier 2010 ; 
 
Article 2. – marque son accord sur le rapport d’évaluation annuel positif tel que présenté par le 
Collège. 

 
 

En séance à Liège, le 11 juin 2020. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY     Jean-Claude JADOT. 
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DOCUMENT 19-20/RA/01 : RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019 CONCERNANT « LA CULTURE ET 
LA JEUNESSE ». 
 
M. le Président informe l’Assemblée que le document 19-20/RA/01 a été soumis à l’examen de la 
1ère Commission. 
 
Ce document ayant soulevé des questions et remarques, Mme Victoria VANDEBERG, Conseillère 
provinciale, fait rapport sur celui-ci au nom de la 1ère Commission, laquelle 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 du Rapport d’activités 2019 concernant « La Culture et la Jeunesse ». 
 

 
DOCUMENT 19-20/RA/02 : RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019 CONCERNANT « LES FONDS 
EUROPÉENS ». 
 
M. le Président informe l’Assemblée que le document 19-20/RA/02 a été soumis à l’examen de la 
1ère Commission. 
 
Ce document ayant soulevé des questions et remarques, M. Marc MAGNERY, Conseiller provincial, 
fait rapport sur celui-ci au nom de la 1ère Commission, laquelle 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 du Rapport d’activités 2019 concernant « Les Fonds Européens ». 
 

 
DOCUMENT 19-20/RA/03 : RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019 CONCERNANT « LA 
SUPRACOMMUNALITÉ ET LE SOUTIEN AUX COMMUNES ». 
 
M. le Président informe l’Assemblée que le document 19-20/RA/03 a été soumis à l’examen de la 
1ère Commission. 
 
Ce document ayant soulevé des questions et remarques, M. Irwin GUCKEL, Premier Secrétaire, fait 
rapport sur celui-ci au nom de la 1ère Commission, laquelle invite l’Assemblée à en prendre 
connaissance. 
 
M. le Président ouvre la discussion générale. 
 
M. Marc MAGNERY, Conseiller provincial et Mme Marie MONVILLE, Conseillère provinciale, 
interviennent successivement à la tribune. 
 
Plus personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale. 
 
Le Collège provincial donnera la réponse à ces interventions le jeudi 25 juin 2020.  
 

 
DOCUMENT 19-20/RA/04 : RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019 CONCERNANT « LES GRANDS 
ÉVÉNEMENTS ». 
 
M. le Président informe l’Assemblée que le document 19-20/RA/04 a été soumis à l’examen de la 
1ère Commission. 
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Ce document n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, la 1ère 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 du Rapport d’activités 2019 concernant « Les Grands Événements ». 

 
 

DOCUMENT 19-20/RA/05 : RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019 CONCERNANT « LES RELATIONS 
INTERNATIONALES ». 
 
M. le Président informe l’Assemblée que le document 19-20/RA/05 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 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 du Rapport d’activités 2019 concernant « Les Relations 
internationales ». 

 
 

DOCUMENT 19-20/RA/06 : RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019 CONCERNANT « LA TRANSITION 
NUMÉRIQUE ». 
 
M. le Président informe l’Assemblée que le document 19-20/RA/06 a été soumis à l’examen de la 
1ère Commission. 
 
Ce document ayant soulevé des questions et remarques, M. Rafik RASSAA, Chef de groupe, fait 
rapport sur celui-ci au nom de la 1ère Commission, laquelle invite l’Assemblée à en prendre 
connaissance. 
 
M. le Président ouvre la discussion générale. 
 
M. Luc LEJEUNE, Chef de groupe, intervient à la tribune. 
 
Plus personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale. 
 
Le Collège provincial donnera la réponse à cette intervention le jeudi 25 juin 2020. 

 
 

DOCUMENT 19-20/RA/07 : RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019 CONCERNANT « LA 
COMMUNICATION ». 
 
M. le Président informe l’Assemblée que le document 19-20/RA/07 a été soumis à l’examen de la 
2ème Commission. 
 
Ce document ayant soulevé des questions, Mme Sandrina GAILLARD, Conseillère provinciale, fait 
rapport sur celui-ci au nom de la 2ème Commission, laquelle 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 du Rapport d’activités 2019 concernant « La Communication ». 
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DOCUMENT 19-20/RA/08 : RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019 CONCERNANT « LA SANTÉ ». 
 
M. le Président informe l’Assemblée que le document 19-20/RA/08 a été soumis à l’examen de la 
2ème Commission. 
 
Ce document ayant soulevé des questions, Mme Sabine NANDRIN, Conseillère provinciale, fait rapport 
sur celui-ci au nom de la 2ème Commission, laquelle 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 du Rapport d’activités 2019 concernant « La Santé ». 

 
 

DOCUMENT 19-20/RA/09 : RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019 CONCERNANT « LES AFFAIRES 
SOCIALES ». 
 
M. le Président informe l’Assemblée que le document 19-20/RA/09 a été soumis à l’examen de la 
2ème Commission. 
 
Ce document ayant soulevé des questions, M. Serge ERNST, Conseiller provincial, fait rapport sur 
celui-ci au nom de la 2ème Commission, laquelle 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 du Rapport d’activités 2019 concernant « Les Affaires sociales ». 

 
 

DOCUMENT 19-20/RA/10 : RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019 CONCERNANT « LES SPORTS ». 
 
M. le Président informe l’Assemblée que le document 19-20/RA/10 a été soumis à l’examen de la 
2ème Commission. 
 
Ce document ayant soulevé des questions, M. Yves DERWAHL, Conseiller provincial, fait rapport sur 
celui-ci au nom de la 2ème Commission, laquelle 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 du Rapport d’activités 2019 concernant « Les Sports ». 

 
 

DOCUMENT 19-20/RA/11 : RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019 CONCERNANT « LE TOURISME ». 
 
M. le Président informe l’Assemblée que le document 19-20/RA/11 a été soumis à l’examen de la 
3ème Commission. 
 
Ce document ayant soulevé des questions et remarques, M. Luc LEJEUNE, Chef de groupe, fait 
rapport sur celui-ci au nom de la 3ème Commission, laquelle 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 du Rapport d’activités 2019 concernant « Le Tourisme ». 
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DOCUMENT 19-20/RA/12 : RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019 CONCERNANT 
« L’ADMINISTRATION ». 
 
M. le Président informe l’Assemblée que le document 19-20/RA/12 a été soumis à l’examen de la 
3ème Commission. 
 
Ce document ayant soulevé des questions, Mme Isabelle GRAINDORGE, Conseillère provinciale, fait 
rapport sur celui-ci au nom de la 3ème Commission, laquelle 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 du Rapport d’activités 2019 concernant « L’Administration ». 

 
 

DOCUMENT 19-20/RA/13 : RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019 CONCERNANT « LES SANCTIONS 
ADMINISTRATIVES COMMUNALES ». 
 
M. le Président informe l’Assemblée que le document 19-20/RA/13 a été soumis à l’examen de la 
3ème Commission. 
 
Ce document ayant soulevé des questions et remarques, Mme Assia MOUKKAS, Conseillère 
provinciale, fait rapport sur celui-ci au nom de la 3ème Commission, laquelle 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 du Rapport d’activités 2019 concernant « Les Sanctions 
administratives communales ». 

 
 

DOCUMENT 19-20/RA/14 : RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019 CONCERNANT « LES 
INFRASTRUCTURES ET L’ENVIRONNEMENT ». 
 
M. le Président informe l’Assemblée que le document 19-20/RA/14 a été soumis à l’examen de la 
4ème Commission. 
 
Ce document ayant soulevé des questions, Mme Isabelle GRAINDORGE, Conseillère provinciale, fait 
rapport sur celui-ci au nom de la 4ème Commission, laquelle 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 du Rapport d’activités 2019 concernant « Les Infrastructures et 
l’Environnement ». 

 
 

DOCUMENT 19-20/RA/15 : RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019 CONCERNANT « L’AGRICULTURE 
ET LA RURALITÉ ». 
 
M. le Président informe l’Assemblée que le document 19-20/RA/15 a été soumis à l’examen de la 
4ème Commission. 
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