
CONSEIL PROVINCIAL 
 

Réunion publique du 30 avril 2009 
 

 
Présidence de Mme Josette MICHAUX, Présidente, 
 
MM. J.-L GABRIEL et Georges FANIEL siègent au bureau en qualité de Secrétaires. 
 
La séance est ouverte à 15 heures 15. 
 
Il est constaté par la liste des présences que 78 membres assistent à la séance. 
 
Présents : 
 
Mme Isabelle ALBERT (PS), M. Pascal ARIMONT (CSP), Mme Chantal BAJOMEE (PS), Mme Denise BARCHY 
(PS), M. Joseph BARTH (SP), M. Jean-Paul BASTIN (CDH), M. Jean-Marie BECKERS (ECOLO), Mme Rim 
BEN ACHOUR (PS), Mme Marie-Claire BINET (CDH), Mme Lydia BLAISE (ECOLO), M. Jean-Marc 
BRABANTS (PS), M. Karl-Heinz BRAUN (ECOLO), Mme Andrée BUDINGER (PS), Mme Valérie BURLET 
(CDH), M. Léon CAMPSTEIN (PS), Mme Fabienne CHRISTIANE (CDH), Mme Ann CHEVALIER (MR), M. 
Fabian CULOT (MR), M. Alain DEFAYS (CDH), Mme Nicole DEFLANDRE (ECOLO), M. Antoine DEL DUCA 
(ECOLO), M. Maurice DEMOLIN (PS), M. André DENIS (MR), M. Abel DESMIT (PS), M. Philippe 
DODRIMONT (MR), M. Dominique DRION (CDH), M. Jean-Marie DUBOIS (PS), M. Serge ERNST (CDH), M. 
Georges FANIEL (PS), M. Miguel FERNANDEZ (PS), Mme Katty FIRQUET (MR), Mme Anne-Catherine 
FLAGOTHIER (MR), M. Marc FOCCROULLE, Mme Isabelle FRESON (MR), M. Jean-Luc GABRIEL (MR), Mme 
Chantal GARROY-GALERE (MR), M. Gérard GEORGES (PS), M. André GERARD (ECOLO), M. André GILLES 
(PS), M. Jean-Marie GILLON (ECOLO), Mme Mélanie GOFFIN (CDH), M. Eric JADOT (ECOLO), M. Jean-
Claude JADOT (MR), Mme Valérie JADOT (PS), M. Heinz KEUL (MR), M. Claude KLENKENBERG (PS), M. 
Christophe LACROIX (PS), Mme Monique LAMBINON (CDH), Mme Yolande LAMBRIX (PS), Mme Denise 
LAURENT (PS), Mme Catherine LEJEUNE (MR), M. Michel LEMMENS (PS), M. Balduin LUX (PFF-MR), Mme 
Valérie LUX (MR), Mme Anne MARENNE-LOISEAU (CSP), M. Bernard MARLIER (PS), M. Julien MESTREZ 
(PS), Mme Josette MICHAUX (PS), M. Vincent MIGNOLET (PS), Mme Marie-Noëlle MOTTARD (MR), M. 
Paul-Emile MOTTARD (PS),  Mme Françoise MOUREAU (MR), M. Antoine NIVARD (CDH), M. Jean-Luc NIX 
(MR), Mme Anne-Marie PERIN (PS), M. Georges PIRE (MR), M. Laurent POUSSART (INDEPENDANT), Mme 
Francine REMACLE (MR), Mme Betty ROY (MR), Mme Jacqueline RUET (PS), Mme Claudine RUIZ-
CHARLIER (ECOLO), Mme Victoria SEPULVEDA (ECOLO), M. Roger SOBRY (MR), M. André STEIN (MR), M. 
Jean STREEL (CDH), M. Frank THEUNYNCK (ECOLO), Mme Janine WATHELET-FLAMAND (CDH) et M. Marc 
YERNA (PS). 
 

Mme Marianne LONHAY, Greffière provinciale, assiste à la séance. 
M. le Gouverneur est excusé. 
 
Excusés :  
 
Mme Myriam ABAD-PERICK (PS), M. Jean-François BOURLET (MR), Mme Marie-Astrid KEVERS (MR), Mme 
Jehane KRINGS (PS), Mme Sabine MAQUET (PS), Mme Isabelle STOMMEN (CDH). 
 
 

I ORDRE DU JOUR  
 
Séance publique 
 
1. Lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 26 mars 2009. 
 
2. Communication du Collège provincial sur l’optimalisation et la simplification administrative au sein des 

Services provinciaux. 
(document 08-09/141) 

 
3. Adoption de la convention de cession des parts sociales de la SCRL ATLAS, société de logements de 

service public en liquidation, à la Maison Liégeoise. 
(document 08-09/142) - 5ème Commission (Famille, Enfance, Logement et Affaires sociales) 

 



4. Modification de la représentation provinciale au sein des organes décisionnels du « CENTRE REGIONAL 
POUR L’INTEGRATION DES PERSONNES ETRANGERES OU D’ORIGINE ETRANGERE », en abrégé 
« CRIPEL ». 
(document 08-09/143) - 5ème Commission (Famille, Enfance, Logement et Affaires sociales) 

 
5. Cellule de Gestion des Ressources Humaines – Rapport d’activités 2008. 

(document 08-09/140) - 7ème Commission (Finances et Services provinciaux) 

 
 

II ORDRE DU JOUR COMPLÉMENTAIRE 
 
1. Services provinciaux : Maison du Social – Aménagement de bureaux à l’ancienne conciergerie rue 

Beeckman pour le Cabinet d’un membre du Collège provincial – Avenant n° 2. 
(document 08-09/144) – 8ème Commission (Travaux) 

 
2. Budget 2008 : disposition de l’article 10 de l’Arrêté royal du 2 juin 1999 portant sur le règlement 

général de la comptabilité provinciale. 
(document 08-09/145) - 7ème Commission (Finances et Services provinciaux) 

 
3. CHR La Citadelle – Dividendes – Convention d’actionnaires pour les exercices 2009 à 2012. 

(document 08-09/146b) – 1ère Commission (Affaires économiques et Intercommunales) 

 
4. Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux – Convention de vente d’actions de la société CILEX 

entre la CILE et l’ASBL « Fonds de pension » - Assemblée générale extraordinaire du 20 mai 2009. 
(document 08-09/147) – 1ère Commission (Affaires économiques et Intercommunales) 

 
 

III ORDRE DU JOUR DES QUESTIONS D’ACTUALITÉ 
 

1.  Question d'actualité d'un membre du Conseil provincial sur la Convention Province de Liège/S.A. 
Circuit de Spa-Francorchamps. 
(document 08-09/A12) 

 
2.  Question d'actualité d'un membre du Conseil provincial sur la crise traversée par le secteur laitier. 

(document 08-09/A13) 
 

 
IV LECTURE DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 26 MARS 2009

 
M. J.-L. GABRIEL, Premier Secrétaire, donne une lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 26 
mars 2009. 
 

V COMMUNICATION DE MME LA PRÉSIDENTE 
 
Mme J. MICHAUX, Présidente, signale aux Conseillers qu’ils trouveront leurs cartes de visite ainsi que 
l’ordre du jour actualisé de la réunion sur leurs bancs. 
 
Elle porte également à la connaissance de l’Assemblée que la réunion du Conseil provincial du 28 mai est 
annulée en raison de la proximité des élections. Une séance thématique sur l’ « Agriculture » est 
programmée au 11 juin et une séance ordinaire du Conseil au 18 juin. Le Bureau se réunira les jeudi 28 
mai et lundi 08 juin à 17h30.  
 
 
VI DISCUSSION ET VOTE DES CONCLUSIONS DES RAPPORTS SOUMIS À L’ASSEMBLÉE 

PROVINCIALE 
 
COMMUNICATION DU COLLÈGE PROVINCIAL SUR L’OPTIMALISATION ET LA SIMPLIFICATION 
ADMINISTRATIVE AU SEIN DES SERVICES PROVINCIAUX (DOCUMENT 08-09/141). 
 
En raison de l’absence de la majorité des membres du groupe CDH-CSP, lesquels arriveront avec un peu 
de retard, le point 2 de l’ordre du jour est examiné avant les questions d’actualité.  
 



M. C. LACROIX, Député provincial, intervient de la tribune. 
 
 

VII QUESTIONS D’ACTUALITÉ 
 
QUESTION D’ACTUALITÉ D’UN MEMBRE DU CONSEIL PROVINCIAL SUR LA CONVENTION 
PROVINCE DE LIEGE/S.A. CIRCUIT DE SPA-FRANCORCHAMPS (DOCUMENT 08-09/A12). 
 
De son banc, Mme J. WATHELET intervient pour excuser le retard des membres du CDH-CSP et remercier 
l’Assemblée d’avoir postposé les questions d’actualité.  
 
Mme J. WATHELET déclare, de son banc, s’en référer à l’écrit. M. A. GILLES, Député provincial - Président, 
de la tribune, donne la réponse du Collège provincial. 
 
QUESTION D’ACTUALITÉ D’UN MEMBRE DU CONSEIL PROVINCIAL SUR LA CRISE TRAVERSÉE 
PAR LE SECTEUR LAITIER (DOCUMENT 08-09/A13). 
 
M. J.-P. BASTIN, de son banc, déclare s’en référer à l’écrit.  
 
M. J. MESTREZ, Député provincial, donne, à la tribune, la réponse du Collège provincial. 
 
M. J.-P. BASTIN et J. MESTREZ interviennent successivement à la tribune. 
 
 

VIII DISCUSSION ET VOTE DES CONCLUSIONS DES RAPPORTS SOUMIS À 
L’ASSEMBLÉE PROVINCIALE (SUITE) 

 
ADOPTION DE LA CONVENTION DE CESSION DES PARTS SOCIALES DE LA SCRL ATLAS, SOCIÉTÉ 
DE LOGEMENTS DE SERVICE PUBLIC EN LIQUIDATION, À LA MAISON LIÉGEOISE (DOCUMENT 
08-09/142). 
 
De la tribune, Mme C. GARROY-GALERE fait rapport sur ce point au nom de la 5ème Commission, laquelle 
invite l’Assemblée provinciale à adopter la résolution par 6 voix POUR et 5 ABSTENTIONS. 
 
Personne ne demandant la parole, la discussion générale est déclarée close. 
 
Mises aux voix, les conclusions du rapport sont approuvées à l’unanimité. 
 
En conséquence, le Conseil provincial adopte la résolution suivante. 
 
 
Document 08-09/142 

 
RESOLUTION  

 
LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIEGE 

 
Vu sa résolution du 28 juin 2001 relative à l’adoption des statuts de la Société Coopérative à 
Responsabilité Limitée « société de Requalification ATLAS », à Liège, et fixant la participation financière de 
la Province à la souscription de 4 parts sociales à leur valeur nominale de 50.000 FB, soit un total de 
4.957,87 € ; souscription par ailleurs libérée en intégralité dès le 11 septembre 2001 ; 
 
Vu le Code wallon du Logement, 
 
Vu le Code des sociétés, 
 
Vu la décision de l’Assemblée générale extraordinaire du 29 mai 2006 de la SCRL ATLAS de se prononcer 
en faveur de la dissolution de la société et de sa liquidation sous la condition suspensive de l’approbation 
de cette décision par la Société Wallonne du Logement, et de  désigner Maître HENFLING, avocat à Liège 
en qualité de liquidateur ; 
 
Attendu qu’afin d’accélérer les opérations de liquidation d’ATLAS et de rationaliser la situation par une 
clôture anticipée de la liquidation, le liquidateur, en accord avec la MAISON LIEGEOISE, soumettra, 



suivant la procédure prévue à l’article 676 du Code des Sociétés, un projet de fusion simplifiée antre la 
société ATLAS, en liquidation, et la MAISON LIEGEOISE, 
 
Attendu que cette procédure simplifiée implique au préalable que les associés de la SCRL ATLAS, hormis 
la MAISON LIEGEOISE, cèdent la totalité de leurs parts à la MAISON LIEGEOISE pour 1 € symbolique, 
considérant que l’actif net de la société ATLAS est négatif ; 
 
Attendu que le liquidateur a entre-temps invité les associés à libérer le solde de leur souscription et que la 
MAISON LIEGEOISE accepte de garantir le cédant de toute demande de libération des parts de la part du 
liquidateur ou d’un tiers, 
 
Considérant que le projet de convention à conclure entre la Province et la société coopérative à 
responsabilité limitée « La Maison Liégeoise » est établi en ce sens, 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, 
 
Sur le rapport de son Collège, 
 

A R R E T E : 
 

Article 1er - Adopte le projet de convention, annexé à la présente,  à conclure entre la Province et la 
société coopérative à responsabilité limitée « La Maison Liégeoise », société de logements de service 
public agréée par la Société wallonne du logement, par laquelle la Province cède ses 4 parts sociales 
détenues dans la société coopérative à responsabilité limitée ATLAS de Liège en liquidation pour le prix de 
1 € symbolique, l’actif net de cette société étant en négatif. 
 
Article 2 - Charge le Collège provincial des mesures d’exécution de la convention. 
 
Article 3 – La présente résolution sera publiée au Bulletin provincial. 
 

En séance à Liège, le  30  avril 2009. 
 

Par le Conseil, 
 
 La Greffière provinciale,                                                         La Présidente, 
 
 Marianne LONHAY.                                                               Josette MICHAUX. 
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CONVENTION DE CESSION DE PARTS SOCIALES  

DANS LA SOCIETE DE REQUALIFICATION ATLAS EN LIQUIDATION 
 
 
 
ENTRE : 
 

1. La Province de Liège , représentée par Monsieur Paul Emile MOTTARD, Député 
provincial, et Madame Marianne LONHAY, greffière provinciale agissant au nom 
du Collège provincial en exécution d’un résolution du Conseil provincial de Liège 
du 30 avril 2009,  

 
ci-après dénommée « le cédant »  

 
ET :   
 

2. La MAISON LIEGEOISE, société coopérative à responsabilité limitée dont le 
siège est établi à 4020 LIEGE, Parvis des Ecoliers, 1, R.C. des sociétés civiles 
ayant emprunté la forme commerciale de Liège, n° 24, numéro d’entreprise 
0402.416.772 ; 

 
représentée par Monsieur Jacques LECLERCQ, Président, et Monsieur Pierre 
OLIVIER, Directeur-gérant 
…………………………………………………………………………. 

 
 
 Ci-après ensemble dénommée « le cessionnaire » 
 
 
IL A ETE EXPOSE PREALABLEMENT CE QUI SUIT : 
 

 
1. Par acte du 2 avril 1999, a été constituée la société de requalification ATLAS 

BRESSOUX DROIXHE, société coopérative à responsabilité limitée, numéro d’entreprise 
0465.941.082 (ci-après dénommée « ATLAS »). 
 
Les parts sociales représentant le capital initial ont été souscrites à leur valeur nominale 
de 50.000 BEF (soit 1.239,47 €) comme suit par : 
 
1°) la Région wallonne : 5 parts ; 
2°) la VILLE DE LIEGE : 5 parts ; 
3°)  le CPAS de Liège : 1 part ; 
4°) la MAISON LIEGEOISE : 8 parts ; 
5°) le LOGIS SOCIAL : 1 part. 
 
Les parts souscrites ont été libérées à concurrence d’un quart. 
 
La PROVINCE DE LIEGE a souscrit 4 parts à leur valeur nominale de 50.000 BEF, soit 
1.239,47 €.  Les parts souscrites par la Province ont été entièrement libérées. 
 

2. En date du 29 mai 2006, l’assemblée générale extraordinaire des associés d’ATLAS a 
décidé la dissolution de la société et prononcé sa mise en liquidation sous la condition 
suspensive de l’approbation de cette décision par la SOCIETE WALLONNE DU 
LOGEMENT et a décidé de nommer aux fonctions de liquidateur Maître Pierre 
HENFLING, avocat à 4000 Liège, rue des Augustins, 32. 
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3. Afin d’accélérer les opérations de liquidation d’ATLAS et de rationaliser la situation par 
une clôture anticipée de la liquidation, le liquidateur, en accord avec la MAISON 
LIEGEOISE, soumettra, suivant la procédure prévue par le Code des sociétés, un projet 
de fusion simplifiée entre la société ATLAS en liquidation et la MAISON LIEGEOISE à 
l’assemblée générale des associés. 
 
La procédure suivie sera celle des opérations assimilées à la fusion par absorption visée 
à l’article 676 du Code des sociétés, à savoir en cas de réunion de toutes les parts de la 
société en une seule main. 
 
Cette procédure implique dès lors au préalable que les associés autres que la MAISON 
LIEGEOISE cèdent la totalité de leurs parts à celle-ci. 
 
Le liquidateur ayant entretemps invité les associés ayant souscrit le capital initial à libérer 
le solde représentant ¾ de leur souscription, la MAISON LIEGEOISE accepte de garantir 
le cédant de toute demande de libération des parts de la part du liquidateur ou d’un tiers. 

 
ENSUITE DE QUOI, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1.  

 
Le cédant cède au cessionnaire qui accepte 4 parts de la SCRL ATLAS en liquidation. 
 
L’actif net de la société étant négatif, les parts sont cédées pour le prix de 1 € symbolique. 
 
La MAISON LIEGEOISE s’engage à garantir le cédant de toute demande de paiement de la 
partie non libérée  des parts cédées de la part du liquidateur ou d’un tiers. 

 
ARTICLE 2.  
 
La présente convention constitue le document probant permettant à l’organe de gestion, à 
savoir le liquidateur d’ATLAS d’inscrire la cession des parts dans le registre des parts, 
conformément aux articles 357, § 3, et 365 du Code des sociétés. 
 
ARTICLE 3.  
 
La présente convention est conclue sous la condition suspensive de l’agrément de l’organe de 
gestion prévu à l’article 10 des statuts, à savoir, en cas de liquidation, l’agrément du 
liquidateur. 
 
Cet agrément sera confirmé par une lettre adressée par le liquidateur d’ATLAS à la MAISON 
LIEGEOISE. 
 
Fait à Liège, le              2009,  
 
en deux exemplaires chacune des parties reconnaissant avoir reçu le sien, 
 
 
  Pour la Province       Pour La Maison LIEGEOISE 
 
 
 Marianne LONHAY,   Paul-mile MOTTARD, 
 
 
Greffière provinciale        Député provincial 



 
ASBL CRIPEL « CENTRE REGIONAL POUR L’INTÉGRATION DES PERSONNES ÉTRANGÈRES OU 
D’ORIGINE ÉTRANGÈRE DE LIÈGE » - REPRÉSENTATION PROVINCIALE (DOCUMENT 08-
09/143). 

 
De la tribune, M. J. STREEL fait rapport sur ce point au nom de la 5ème Commission, laquelle invite 
l’Assemblée provinciale à adopter la résolution par 7 voix POUR et 5 ABSTENTIONS. 
 
Personne ne demandant la parole, la discussion générale est déclarée close. 
 
Mises aux voix, les conclusions du rapport sont approuvées à l’unanimité. 
 
En conséquence, le Conseil provincial adopte la résolution suivante. 
 
 
Document 08-09/143 

RÉSOLUTION 
 

        Le CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
 
Vu la Loi du 27 juin 1921, telle que modifiée, accordant la personnalité juridique aux associations sans but 
lucratif ; 
 
Vu les statuts de l’ASBL CRIPEL « Centre Régional pour l’Intégration des Personnes Etrangères ou 
d’origine étrangère de Liège » ; 
 
Vu la lettre du 26 mars 2009, par laquelle,  M. Gérard GEORGES, Chef de groupe PS, sollicite la 
désignation d’un représentant de la Province de Liège au sein des organes décisionnels (Assemblée 
générale et Conseil d’Administration) de l’ASBL CRIPEL, en remplacement de Mme Myriam ABAD-PERICK, 
démissionnaire. 
 
Attendu qu’il y a lieu, dès lors, de désigner 1 représentant de la Province au sein de l’Assemblée générale 
de l’ASBL « CRIPEL », en remplacement de Mme Myriam ABAD-PERICK ; 
 
Attendu qu’il y a également lieu de désigner 1 représentant provincial, candidat pour siéger en qualité 
d’Administrateur au sein de l’ASBL « CRIPEL », en remplacement de Mme Myriam ABAD-PERICK ; 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement ses dispositions relatives à
l’Institution provinciale ; 
 

Décide 
 
Article 1 : de désigner M. Marc YERNA, Conseiller provincial, en qualité de représentants de la Province 

de Liège au sein de l’Assemblée générale de l’ASBL CRIPEL « Centre Régional pour 
l’Intégration des Personnes Etrangères ou d’origine étrangère de Liège » ; 

 
Article 2 : de désigner, M. Marc YERNA, Conseiller provincial, en qualité de représentant de la Province 

de Liège au sein du Conseil d’administration l’ASBL CRIPEL « Centre Régional pour 
l’Intégration des Personnes Etrangères ou d’origine étrangère de Liège ». 

 
Article 3 : la durée des mandats repris sous l’article 1 est limitée à la durée de la législature en cours.  

Toutefois, ils prendront cours lors de la première assemblée générale et ils prendront fin, 
pour les conseillers provinciaux réélus mais dont le mandat n’est pas prorogé, lors de la 
tenue de la première assemblée générale qui suivra l’installation des nouveaux conseils 
communaux et provinciaux issus des prochaines élections communales et provinciales, à 
moins qu’il en soit décidé autrement, en cours de mandat, par le Conseil provincial. 

 
Article 4 :  de charger le Collège provincial de toutes les autres modalités d’exécution de la présente 

résolution ; 
 
Article 5 :  de notifier la présente résolution : 

- à l’association dont question pour disposition ; 
- à l’intéressé pour lui servir de titre. 

 



 
En séance, à Liège, le 30 avril 2009, 

 
Par le Conseil, 

 
 
La Greffière provinciale,           La Présidente, 
 
  Marianne LONHAY                                                        Josette MICHAUX. 
 
 
CELLULE DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES – RAPPORT D’ACTIVITES 2008 (DOCUMENT 
08-09/140). 
 
De la tribune, M. M. LEMMENS fait rapport sur ce point au nom de la 7ème Commission laquelle invite 
l’Assemblée à prendre connaissance du rapport d’activités 2008. 
 
Personne ne demandant la parole, la discussion générale est déclarée close. 
 
Le Conseil provincial prend connaissance du rapport d’activités de la cellule de Gestion des Ressources 
Humaines. 
 
SERVICES PROVINCIAUX : MAISON DU SOCIAL – AMÉNAGEMENT DE BUREAUX À L’ANCIENNE 
CONCIERGERIE RUE BEEKMAN POUR LE CABINET D’UN MEMBRE DU COLLÈGE PROVINCIAL – 
AVENANT N°2 (DOCUMENT 08-09/144). 
 
De la tribune, M. J.-L. NIX fait rapport sur ce point au nom de la 8ème Commission, laquelle invite 
l’Assemblée provinciale à adopter la résolution par 6 voix POUR et 6 ABSTENTIONS. 
 
Mme J. WATHELET intervient de son banc ainsi que M. G. PIRE, Député provincial. 
 
Plus personne ne souhaitant intervenir, la Présidente clôt la discussion générale. 
 
Mises aux voix, les conclusions du rapport sont approuvées. 
 
Votent POUR : les groupes PS, MR, ECOLO et M. POUSSART. 
S’ABSTIENT : le groupe CDH-CSP. 
 
En conséquence, le Conseil provincial adopte la résolution suivante. 
 

 
Document 08-09/144 

Projet de résolution 
 

Le Conseil provincial de Liège, 
 

 
Vu sa résolution du 23 octobre 2007 décidant de recourir à l’adjudication publique et d’arrêter le 

cahier spécial des charges relatif au travaux d’aménagement de bureaux dans l’ancienne conciergerie, rue 
Beeckman, pour le Cabinet d’un membre du Collège provincial, et la décision du Collège provincial en 
séance du 12 juin 2008 attribuant le marché au montant de 155.800,59 €, T.V.A. comprise; 
 

Considérant que des travaux supplémentaires constituant l’avenant n°2 au montant de 17.153,99 
€, hors T.V.A. soit  20.756,33 €, T.V.A. comprise doivent être effectués notamment suite à une étude de 
l’ingénieur après des travaux de démontages et de sondages supplémentaires ; 
 

Considérant qu’il s’agit, en l’espèce, de procéder au décapage des murs et au démontage d’une 
poutre en bois pourrie au-dessus des linteaux de fenêtre du rez-de-chaussée et à la réalisation d’une 
poutre en béton armé pour assurer la stabilité de la maçonnerie de façade ; 
 
          Attendu que ces travaux peuvent être imputés à charge de l’article 101/10000/273000; 
 

Vu les propositions formulées à cet effet par rapport de la Direction générale des Services 
techniques provinciaux et approuvées par le Collège provincial ; 



 
Vu la loi du 24 décembre 1993 et ses arrêtés subséquents relative à la passation des marchés 

public ; 
 
Vu les articles 2222 -2° et 3122 du CDLD ; 

 
 

Décide 
 
Article 1ER : L’avenant n° 2 relatif à l’entreprise de travaux d’aménagement de bureaux dans l’ancienne 
conciergerie, rue Beeckman, pour le Cabinet d’un membre du Collège provincial, s’élevant à 17.153,98 
euros hors T.V.A., soit 20.756,32 euros T.V.A. comprise, est approuvé. 
 
Article 2 : Il est accordé à l’adjudicataire un délai supplémentaire de 11 jours ouvrables. 
 
 
 

En séance à Liège, le 30 Avril 2009 
 

Par le Conseil provincial, 
 
La Greffière provinciale, La Présidente, 
Marianne LONHAY  Josette MICHAUX 
 
 
PRISE DE CONNAISSANCE DE L’APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 10 DE 
L’ARRÊTÉ ROYAL DU 2 JUIN 1999 PORTANT RÈGLEMENT DE LA COMPTABILITÉ PROVINCIALE – 
BUDGET PROVINCIAL 2008 (DOCUMENT 08-09/145). 
 
De la tribune, M. D. DRION fait rapport sur ce point au nom de la 7ème Commission, laquelle invite 
l’Assemblée à prendre connaissance du document. 
 
Personne ne demandant la parole, la discussion générale est déclarée close. 
 
Le Conseil provincial prend connaissance de la résolution suivante. 
 

























 
CHR LA CITADELLE – DIVIDENDES – CONVENTION D’ACTIONNAIRES POUR LES EXERCICES 
2009, 2010, 2011 ET 2012 (DOCUMENT 08-09/146B). 
 
 
De la tribune, M. S. ERNST fait rapport sur ce point au nom de la 1ème Commission, laquelle invite 
l’Assemblée provinciale à adopter la résolution par 8 voix POUR et 3 ABSTENTIONS. 
 
Personne ne demandant la parole, la discussion générale est déclarée close. 
 
Mises aux voix, les conclusions du rapport sont approuvées à l’unanimité. 
 
En conséquence, le Conseil provincial adopte la résolution suivante. 
 

 
Document 08-09/146b 

 
Projet de résolution 

 
Le Conseil provincial de Liège, 

 
 

Attendu que les négociations sont, à l’heure actuelle, toujours en cours en vue de modifier les 
statuts du CHR de la Citadelle afin de permettre à l’assemblée générale de décider de l’affectation des 
bénéfices et des pertes ; 

 
Considérant le courrier du CHR de la Citadelle transmettant un nouveau projet de convention 

d’actionnaires déterminant les dividendes attribués aux parts sociales de type « a » pour les exercices 
2009, 2010, 2011 et 2012 ; 
 

Attendu que, dans l’attente des modifications statutaires susmentionnées, il convient de 
déterminer l’affectation des bénéfices et pertes de ladite intercommunale en vue de casser la tendance 
structurelle constatée de distorsion croissante entre les coûts et les recettes ; 
 

Attendu qu’il conviendrait néanmoins d’adapter la présente convention de manière à y insérer un 
article 3 disposant : « Les associés s’engagent à adapter des dispositions statutaires relatives à la 
répartition des bénéfices, avant le 31 décembre 2011, de sorte que, dans l’avenir, sans préjudice d’autres 
accords que pourraient conclure les actionnaires, l’assemblée générale décide de l’affectation des 
bénéfices et des pertes. » 
 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
 
Sur le rapport du Collège provincial ; 

 
Décide 

 
Article 1er  
 
De marquer son accord sur le projet de convention d’actionnaires ci-annexé. 
 
Article 2  
 
De charger le Collège provincial des modalités d’exécution de la présente décision. 
 
 

En séance à Liège, le 
 
 

Par le Conseil provincial, 
 
 
 
La Greffière provinciale, La Présidente, 
Marianne LONHAY  Josette MICHAUX 







 
COMPAGNIE INTERCOMMUNALE LIÉGEOISE DES EAUX – CONVENTION DE VENTE D’ACTIONS DE 
LA SOCIÉTÉ CILEX ENTRE LA CILE ET L’ASBL « FONDS DE PENSION » - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
EXTRAORDINAIRE DU 20 MAI 2009 (DOCUMENT 08-09/147). 
 
De la tribune, Mme B. ROY fait rapport sur ce point au nom de la 1ère Commission, laquelle invite 
l’Assemblée provinciale à adopter la résolution par 8 voix POUR et 3 ABSTENTIONS. 
 
Mme L. BLAISE intervient de la tribune ainsi que M. D.DRION. 
 
Plus personne ne souhaitant intervenir, la Présidente clôt la discussion générale. 
 
Mises aux voix, les conclusions du rapport sont approuvées. 
 
Votent POUR : les groupes PS, MR, CDH-CSP et M. POUSSART. 
S’ABSTIENT : le groupe ECOLO. 
 
En conséquence, le Conseil provincial adopte la résolution suivante. 

 
 

Document 08-09/147 
Projet de résolution 

 
 

Le Conseil provincial de Liège, 
 
 
Vu le courrier du 15 avril 2009 par lequel la Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux invite la 
Province de Liège à son Assemblée générale extraordinaire du 20 mai 2009 ; 

 
Attendu qu’apparaît à l’ordre du jour de ladite Assemblée l’approbation d’une convention de vente 
d’actions de la SA CILEX par la « Caisse des Pensions et de Secours du Personnel de la Compagnie 
Intercommunale Liégeoise des Eaux » à la CILE ; 
 
Attendu que, afin d’éviter une faillite de la SA CILEX, il conviendrait de rassembler toutes les actions entre 
les mains de la CILE de manière à permettre une fusion silencieuse. 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus spécialement son article L2212-48 
 
Sur le rapport du Collège provincial ; 
 

Décide 
 
 
Article 1er

 
De marquer Son accord à l’endroit de la convention de vente d’actions de la SA CILEX par la « Caisse des Pensions et 
de Secours du Personnel de la Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux » à la CILE, ci-annexée. 
 
Article 2
 
De charger le Collège provincial des modalités d’exécution de la présente décision. 
 
Article 3
 
De communiquer copie conforme de la présente résolution à la Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux pour 
disposition. 
 

En séance à Liège, le 
 

Par le Conseil provincial, 
 
 
 La Greffière provinciale, La Présidente, 
 
 Marianne LONHAY Josette MICHAUX 
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