
 

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

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION PUBLIQUE DU 15 DÉCEMBRE 2016 

 
 
M. Georges PIRE, 1er Vice-Président, Président de séance, ouvre la réunion à 15h25’. 
 
M. Jean-Claude JADOT et Mme Valérie JADOT 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 50 membres assistent à la séance.     
 
Présents :  
 
Mme Isabelle ALBERT (PS), M. Marcel BERGEN (PTB+), M. Alfred BREUWER (MR), Mme Muriel 
BRODURE-WILLAIN (PS), M. Léon CAMPSTEIN (PS), Mme Silvana CAROTA (ECOLO), M. Jean-François 
CLOSE-LECOCQ (ECOLO), M. Birol COKGEZEN (PS), M. Matthieu CONTENT (ECOLO), M. Fabian CULOT 
(MR), M. André DENIS (MR), Mme Valérie DERSELLE (PS), M. Dominique DRION (CDH-CSP), M. Pierre 
ERLER (CDH-CSP), M. Serge ERNST (CDH-CSP), M. Miguel FERNANDEZ (PS), Mme Katty FIRQUET 
(MR), Mme Anne-Catherine FLAGOTHIER (MR), M. Gérard GEORGES (PS), M. André GERARD 
(ECOLO), M. Christian GILBERT (MR), M. André GILLES (PS), M. Jean-Marie GILLON (ECOLO), M. Marc 
HODY (ECOLO), M. Jean-Claude JADOT (MR), Mme Valérie JADOT (PS), Mme Denise LAURENT (PS), 
M. Luc LEJEUNE (CDH-CSP), M. Alexandre LEMMENS (ECOLO), M. Eric LOMBA (PS), Mme Anne 
MARENNE-LOISEAU (CDH-CSP), M. Jean MATHY (PS), Mme Jennifer MAUS (MR), M. Julien MESTREZ 
(PS), M. Robert MEUREAU (PS), M. Jean-Claude MEURENS (MR), Mme Josette MICHAUX (PS), 
Mme Marie MONVILLE (CDH-CSP), Mme Marie-Noëlle MOTTARD (MR), M. Paul-Emile MOTTARD (PS), 
Mme Sabine NANDRIN (MR), M. Jean-Luc NIX (MR), M. Alfred OSSEMANN (PS), M. Georges PIRE 
(MR), Mme Vinciane PIRMOLIN (CDH-CSP), M. Rafik RASSAA (PTB+), Mme Vinciane SOHET (PS), 
M. José SPITS (CDH-CSP), M. André STEIN (MR), M. Marc YERNA (PS). 
 
Excusés : 
 
Mme Myriam ABAD-PERICK (PS), M. Jean-François BOURLET (MR), M. Claude KLENKENBERG (PS), 
Mme Alexandra MATHELOT-COLLETTE (MR), M. Hans NIESSEN (ECOLO), M. Bernard ZACHARIAS 
(MR). 
 
 
1. ORDRE DU JOUR ACTUALISÉ 

1. Lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 24 novembre 2016. 
 

2. Question d'actualité d'un membre du Conseil provincial relative à l’accès aux PMR aux navettes 
fluviales de Noël sur la Meuse à Liège. 
(Document 16-17/A04) 
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3. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de Liège et 
l’asbl « Conseil des Pouvoirs organisateurs de l’Enseignement Officiel Neutre Subventionné », en 
abrégé « C.P.E.O.N.S. » asbl – Exercice 2015/Prévisions 2016. 
(Document 16-17/086) – 1ère Commission (Enseignement et Formation – Supracommunalité – Grands 
Événements et Communication) 

 
4. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de Liège et 

l’asbl « Carrefour, Centre de loisirs de l’Enseignement provincial liégeois », en abrégé 
« Carrefour – C.L.E.P.L. » asbl – Exercice 2015/Prévisions 2016. 
(Document 16-17/087) – 1ère Commission (Enseignement et Formation – Supracommunalité – Grands 
Événements et Communication) 
 

5. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de Liège et 
l’asbl « Liège Europe Métropole » – Exercice 2015/Prévisions 2016. 
(Document 16-17/088) – 1ère Commission (Enseignement et Formation – Supracommunalité – Grands 
Événements et Communication) 

 
6. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de Liège et 

l’asbl « Conférence des Élus Meuse – Condroz – Hesbaye  » – Exercice 2015/Prévisions 2016. 
(Document 16-17/089) – 1ère Commission (Enseignement et Formation – Supracommunalité – Grands 
Événements et Communication) 
 

7. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de Liège et 
l’asbl « Liège Métropole – Conférence d’Arrondissement des Bourgmestres et du Collège Provincial 
de Liège » – Exercice 2015/Prévisions 2016. 
(Document 16-17/090) – 1ère Commission (Enseignement et Formation – Supracommunalité – Grands 
Événements et Communication) 
 

8. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de Liège et 
l’asbl « Région de Verviers – Conférence d’Arrondissement des Bourgmestres et du Collège 
provincial de Liège » – Exercice 2015/Prévisions 2016. 
(Document 16-17/091) – 1ère Commission (Enseignement et Formation – Supracommunalité – Grands 
Événements et Communication) 

 
9. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de Liège et 

l’asbl « Konferenz der Bürgermeister der Deutschsprachigen Gemeinden Belgiens  » – 
Exercice 2015/Prévisions 2016. 
(Document 16-17/092) – 1ère Commission (Enseignement et Formation – Supracommunalité – Grands 
Événements et Communication) 

 
10. Octroi d’une promesse ferme de subside supracommunal pour trois dossiers faisant partie des 

1ère et 2ème séries de projets supracommunaux proposés par Liège Europe Métropole dans le cadre 
du plan triennal 2013-2015. 
(Document 16-17/093) – 1ère Commission (Enseignement et Formation – Supracommunalité – Grands 
Événements et Communication) 
 

11. Sélection de projets supracommunaux en vue de l'octroi de subsides dans le cadre du plan 
triennal d'actions 2016-2018. 
(Document 16-17/147) – 1ère Commission (Enseignement et Formation – Supracommunalité – Grands 
Événements et Communication) 
 

12. Octroi de subventions en matière d'Enseignement – Demande de soutien de l'asbl « DEFI ». 
(Document 16-17/094) – 1ère Commission (Enseignement et Formation – Supracommunalité – Grands 
Événements et Communication) 

 
13. Octroi de subventions en matière de Formation – Soutien aux asbl « Aux Sources », « Rebonds », 

« Compas Format » et au Zentrum für Förderpädagogik - Time-Out dans le cadre du projet Espace 
Tremplin. 
(Document 16-17/095) – 1ère Commission (Enseignement et Formation – Supracommunalité – Grands 
Événements et Communication) 
 

14. Octroi de subventions en matière de Grands Événements – Demande de soutien de la Commune 
de Fexhe-le-Haut-Clocher. 
(Document 16-17/096) – 1ère Commission (Enseignement et Formation – Supracommunalité – Grands 
Événements et Communication) 
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15. Octroi de subventions en matière de Communication – Soutien aux asbl « RTC Télé-Liège » et 
« Télévesdre ». 
(Document 16-17/097) – 1ère Commission (Enseignement et Formation – Supracommunalité – Grands 
Événements et Communication) 
 

16. Octroi de subventions en matière d'Enseignement – Demande de soutien de l'asbl « Réussir à 
l'École ». 
(Document 16-17/148) – 1ère Commission (Enseignement et Formation – Supracommunalité – Grands 
Événements et Communication) 

 
17. Deuxième assemblée générale ordinaire de l’année 2016 des associations intercommunales à 

participation provinciale (2ème partie). 
(Document 16-17/098) – 2ème Commission (Santé et Affaires sociales ‒ Relations extérieures ‒ 
Intercommunales) 

 
18. Centre Hospitalier Régional de la CITADELLE : Assemblée générale extraordinaire du 

16 décembre 2016 – Agrément à de nouveaux associés + Augmentation de la part variable du 
fonds social. 
(Document 16-17/099) – 2ème Commission (Santé et Affaires sociales ‒ Relations extérieures ‒ 
Intercommunales) 

 
19. AIDE : Assemblée générale extraordinaire du 19 décembre 2016 – Modifications statutaires. 

(Document 16-17/100) – 2ème Commission (Santé et Affaires sociales ‒ Relations extérieures ‒ 
Intercommunales) 

 
20. Reprise des activités de la Maison de Repos et de Soins « Philippe Wathelet » située à Borgoumont 

par l’Intercommunale Centre d’Accueil « Les Heures Claires » (CAHC) à partir du 1er janvier 2017. 
(Document 16-17/101) – 2ème Commission (Santé et Affaires sociales ‒ Relations extérieures ‒ 
Intercommunales) 
 

21. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de Liège et la 
« Fondation TADAM pour la prise en charge médicale des troubles liés aux substances psycho-
actives et pour le soutien de la recherche en matière de traitement assisté par diacétylmorphine», 
en abrégé « Fondation TADAM » ‒ Exercice 2014/Prévisions 2015. 
(Document 16-17/102) – 2ème Commission (Santé et Affaires sociales ‒ Relations extérieures ‒ 
Intercommunales) 

 
22. Octroi de subventions en matière Sociale – Demande de soutien de l'asbl « Télé-Service Liège ». 

(Document 16-17/103) – 2ème Commission (Santé et Affaires sociales ‒ Relations extérieures ‒ 
Intercommunales) 

 
23. Octroi de subventions en matière Sociale – Demande de soutien de l'asbl « Thaïs ». 

(Document 16-17/104) – 2ème Commission (Santé et Affaires sociales ‒ Relations extérieures ‒ 
Intercommunales) 

 
24. Adoption d’un Règlement d’ordre intérieur pour le restaurant du Service des affaires culturelles 

et fixation du prix des repas. 
(Document 16-17/105) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels européens) 

 
25. Don d’un ensemble mobilier par l'asbl « Cirque Divers, d'une certaine gaieté » – Amendement à 

la convention « Reconnaissance de don manuel et de cession des droits d’auteur ». 
(Document 16-17/106) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels européens) 
 

26. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de Liège et 
l’asbl « Office provincial des Métiers d’Art de Liège », en abrégé « OPMA » asbl – 
Exercice 2015/Prévisions 2016. 
(Document 16-17/107) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels européens) 
 

27. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de Liège et 
l’asbl « Centre d’Action Touristique des Provinces Wallonnes », en abrégé « CATPW » asbl – 
Exercices 2014-2015/Prévisions 2015-2016. 
(Document 16-17/108) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels européens) 
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28. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de Liège et 
l’asbl « Hesbaye-Meuse-Condroz Tourisme », en abrégé « H.M.C.T. » asbl – 
Exercice 2015/Prévisions 2016. 
(Document 16-17/109) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels européens) 

 
29. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de Liège et 

l’asbl « Association de gestion des Domaines Touristiques du Vallon de la Lembrée », en abrégé 
« D.T.V.L. » asbl – Exercice 2015/Prévisions 2016. 
(Document 16-17/110) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels européens) 

 
30. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de Liège et 

l’asbl « Fédération du Tourisme de la Province de Liège », en abrégé « F.T.P.L. » asbl – 
Exercice 2015/Prévisions 2016. 
(Document 16-17/111) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels européens) 

 
31. Subsides d'équipement touristique – Modification d'affectation des soldes de certaines 

subventions et/ou du délai fixé pour la justification des montants octroyés pour les soldes des 
subventions pour les années 2003 à 2011, 2012 et 2014. 
(Document 16-17/112) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels européens) 
 

32. Octroi de subventions en matière de Tourisme – Répartition des subsides provinciaux 
d'équipement touristique pour l'exercice 2016 et modification partielle de l'affectation de                  
ceux-ci. 
(Document 16-17/113) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels européens) 
 

33. Octroi de subventions en matière de Culture – Demandes de soutien de 19 bénéficiaires. 
(Document 16-17/114) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels européens) 
 

34. Octroi de subventions en matière de Culture – Demandes de soutien des asbl « Théâtre 
Universitaire Royal de Liège », « Théâtre Le Moderne » et « Compagnie Le Grandgousier ». 
(Document 16-17/115) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels européens) 

 
35. Octroi de subventions en matière de Culture – Soutien à des institutions culturelles du secteur 

privé de la Communauté germanophone. 
(Document 16-17/116) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels européens) 
 

36. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l'asbl « Cultur'ama ». 
(Document 16-17/117) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels européens) 
 

37. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l'asbl « Festival Paroles 
d'Hommes ». 
(Document 16-17/118) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels européens) 
 

38. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l'asbl « BD Fly ». 
(Document 16-17/119) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels européens) 

 
39. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l'asbl « Office Provincial 

des Métiers d'Art ». 
(Document 16-17/149) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels européens) 

 
40. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de Liège et 

l’asbl « Association des Maisons de la Laïcité de la Province de Liège », en abrégé « A.M.L.P.L. » 
asbl  – Exercice 2015/Prévisions 2016. 
(Document 16-17/120) – 4ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de l'Administration ‒ Sports ‒ 
Ruralité) 
 

41. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de Liège et 
l’asbl « Centre d’entrainement et de formation de haut niveau en Football de la Région wallonne », 
en abrégé « C.R.E.F. » asbl – Exercices 2014-2015/Prévisions 2015-2016. 
(Document 16-17/121) – 4ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de l'Administration ‒ Sports ‒ 
Ruralité) 
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42. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de Liège et 
l’asbl « RFCL Athlétisme » – Exercices 2013-2014-2015/Prévisions 2014-2015-2016. 
(Document 16-17/122) – 4ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de l'Administration ‒ Sports ‒ 
Ruralité) 

 
43. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de Liège et 

l’asbl « Maison des Sports de la Province de Liège » – Exercice 2015/Prévisions 2016. 
(Document 16-17/123) – 4ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de l'Administration ‒ Sports ‒ 
Ruralité) 

 
44. Rapport d'évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de Liège et 

l'asbl « Moi aussi, je joue au Ping » – Exercice 2015/Prévisions 2016. 
(Document 16-17/124) – 4ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de l'Administration ‒ Sports ‒ 
Ruralité) 

 
45. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de Liège et 

l’asbl « Challenge Jogging Province de Liège », en abrégé « CJPL » asbl – Exercice 2015/ 
Prévisions 2016. 
(Document 16-17/125) – 4ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de l'Administration ‒ Sports ‒ 
Ruralité) 

 
46. Octroi de subventions en matière de Sports – Demande de soutien de l'asbl « Ladies Liège 

Panthers ». 
(Document 16-17/126) – 4ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de l'Administration ‒ Sports ‒ 
Ruralité) 
 

47. Octroi de subventions en matière de Sports – Demande de soutien de l'asbl « Royal Comité 
provincial Liégeois de Volley-ball ». 
(Document 16-17/127) – 4ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de l'Administration ‒ Sports ‒ 
Ruralité) 
 

48. Octroi de subventions en matière de Sports – Demande de soutien de l'asbl « Volley-ball Club 
Waremme ». 
(Document 16-17/128) – 4ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de l'Administration ‒ Sports ‒ 
Ruralité) 
 

49. Octroi de subventions en matière de Sports – Demande de soutien de l'asbl « Commission des 
Jeunes du Royal Stade Waremmien FC ». 
(Document 16-17/129) – 4ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de l'Administration ‒ Sports ‒ 
Ruralité) 

 
50. Octroi de subventions en matière de Sports – Demande de soutien de l'asbl « Basse-Meuse 

Football Academy ». 
(Document 16-17/130) – 4ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de l'Administration ‒ Sports ‒ 
Ruralité) 

 
51. Octroi de subventions en matière de Sports – Demande de soutien de l'asbl « Königliche 

Allgemeine Sportvereinigung Eupen ». 
(Document 16-17/131) – 4ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de l'Administration ‒ Sports ‒ 
Ruralité) 

 
52. Désignation au 1er novembre 2016 d'un receveur spécial des recettes à l'Internat Supérieur 

Paramédical. 
(Document 16-17/132) – 4ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de l'Administration ‒ Sports ‒ 
Ruralité) 
 

53. Bail emphytéotique Avenue Montesquieu à Jemeppe – Reconnaissance de l'utilité publique de 
l’opération. 
(Document 16-17/133) – 5ème Commission (Travaux ‒ Environnement ‒ Agriculture) 
 

54. Règlement relatif au subventionnement des fermes pédagogiques. 
(Document 16-17/134) – 5ème Commission (Travaux ‒ Environnement ‒ Agriculture) 
 

55. Règlement-tarif pour le Laboratoire provincial. 
(Document 16-17/135) – 5ème Commission (Travaux ‒ Environnement ‒ Agriculture) 
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56. Règlement-tarif pour les services provinciaux du Centre d’insémination artificielle porcin 
(C.I.A.P.). 
(Document 16-17/136) – 5ème Commission (Travaux ‒ Environnement ‒ Agriculture) 

 
57. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de Liège et 

l’asbl « Contrat de Rivière Dyle-Gette », en abrégé « CRDG » asbl – Exercice 2015/ 
Prévisions 2016. 
(Document 16-17/137) – 5ème Commission (Travaux ‒ Environnement ‒ Agriculture) 

 
58. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de Liège et 

l’asbl « Contrat de Rivière pour l’Amblève », en abrégé « CRA asbl » – Exercice 2015/ 
Prévisions 2016. 
(Document 16-17/138) – 5ème Commission (Travaux ‒ Environnement ‒ Agriculture) 

 
59. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de Liège et 

l’asbl « Contrat de Rivière Meuse Aval et affluents », en abrégé « CRMA asbl » – 
Exercice 2015/Prévisions 2016. 
(Document 16-17/139) – 5ème Commission (Travaux ‒ Environnement ‒ Agriculture) 
 

60. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de Liège et 
l’asbl « Contrat de Rivière Ourthe » – Exercice 2015/Prévisions 2016. 
(Document 16-17/140) – 5ème Commission (Travaux ‒ Environnement ‒ Agriculture) 

 
61. Octroi de subventions en matière d'Agriculture – Demande de soutien de l'asbl « Centre provincial 

liégeois de Productions animales ». 
(Document 16-17/141) – 5ème Commission (Travaux ‒ Environnement ‒ Agriculture) 

 
62. Octroi de subventions en matière d'Agriculture – Demande de soutien de l'asbl « Centre provincial 

liégeois de Productions végétales et maraîchères (CPL-Végémar) ». 
(Document 16-17/142) – 5ème Commission (Travaux ‒ Environnement ‒ Agriculture) 

 
63. Octroi de subventions en matière d'Infrastructures et de Sports – Demande de soutien de l'asbl 

« FC Solières Sport ». 
(Document 16-17/143) – 5ème Commission (Travaux ‒ Environnement ‒ Agriculture) 

 
64. Octroi de subventions en matière d'Environnement – Demande de soutien de l'asbl « Contrat de 

Rivière Moselle ». 
(Document 16-17/144) – 5ème Commission (Travaux ‒ Environnement ‒ Agriculture) 

 
65. Régie provinciale autonome 

 
Approbation du plan d’entreprise et du budget 2017 de la Régie provinciale autonome d’édition 
« Les Éditions de la Province de Liège ». 
(Document 16-17/145) – 4ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de l'Administration ‒ Sports ‒ 
Ruralité) 
 

66. Approbation du procès-verbal de la séance du 24 novembre 2016. 
 

 
Séance à huis clos 
 
67. Désignation d’un(e) Directeur(trice)-stagiaire dans un emploi définitivement vacant au Lycée 

technique provincial Jean Boets. 
(Document 16-17/146) – 1ère Commission (Enseignement et Formation – Supracommunalité – Grands 
Événements et Communication) 

 
68. Désignation d’un(e) Directeur(trice) de la catégorie paramédicale à la Haute École de la Province 

de Liège. 
(Document 16-17/150) – 1ère Commission (Enseignement et Formation – Supracommunalité – Grands 
Événements et Communication) 
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2. COMMUNICATION DE M. LE PRÉSIDENT 

M. le Président informe l’Assemblée provinciale de la démission de Madame Anne MARENNE-LOISEAU 
de son mandat de Conseillère provinciale en date de ce 16 décembre 2016. Son suppléant sera installé 
lors de la séance du 26 janvier prochain. 
 
Il informe également 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, le livre « Sous la toque, le fromage de Herve – 
20 recettes inédites » édité par les « Éditions de la Province de Liège » ainsi qu’un sachet nominatif 
contenant les fournitures papier et les cartons de vœux pour 2017. 
 
M. le Président précise qu’une version électronique du carton de vœux 2017 est disponible également 
depuis le portail des Conseillers. Cette version sous forme d’animation vidéo permet de personnaliser 
les messages et de toucher davantage de destinataires. 
 
Il attire également l’attention de l’Assemblée sur le courriel envoyé par le Service du Conseil 
concernant le remplacement des « FidelityCard » du parking Saint-Lambert.  M. le Président rappelle 
que l’ancienne carte de parking verte reste valable durant le mois de décembre et que la nouvelle 
carte de parking blanche est à utiliser dès le 1er janvier 2017. Après le 1er janvier 2017, les anciennes 
cartes vertes ne sont plus actives. Dès lors, il est demandé à l’Assemblée de ne pas les jeter et de 
les restituer au Service du Conseil lors de la séance du Conseil provincial du 26 janvier 2017. 
 
A également été déposé sur les bancs, en guise de présent, comme les années précédentes et à 
l’initiative du Collège provincial, un ballotin de pralines confectionnées par l’IPES de Hesbaye. 
 
Il rappelle qu’au terme de cette séance publique, se tiendra une séance à huis clos qui portera sur 
deux dossiers.  
 
Enfin, le Président salue les étudiants de Bac 2 de l’École Supérieure des Arts de Saint-Luc Liège et 
leur professeur Madame PARENT, venus assister aux débats. 
 
 
3. LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION PRÉCÉDENTE 

M. Jean-Claude JADOT, Deuxième Secrétaire, donne lecture du résumé du procès-verbal de la réunion 
du 24 novembre 2016. L’approbation du procès-verbal interviendra en fin de réunion. 
 
 
4. QUESTION D’ACTUALITÉ 

DOCUMENT 16-17/A04 : QUESTION D'ACTUALITÉ D'UN MEMBRE DU CONSEIL PROVINCIAL 
RELATIVE À L’ACCÈS AUX PMR AUX NAVETTES FLUVIALES DE NOËL SUR LA MEUSE À LIÈGE. 
 
M. Jean-François CLOSE-LECOCQ, Conseiller provincial, développe sa question à la tribune.  
 
M. Paul-Emile MOTTARD, Député provincial, intervient à la tribune pour la réponse du Collège 
provincial. 
 
 
5. DISCUSSIONS ET/OU VOTES DES RAPPORTS SOUMIS À LA 
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL PROVINCIAL 

DOCUMENT 16-17/086 : RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE 
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « CONSEIL DES POUVOIRS 
ORGANISATEURS DE L’ENSEIGNEMENT OFFICIEL NEUTRE SUBVENTIONNÉ », EN ABRÉGÉ 
« C.P.E.O.N.S. » ASBL – EXERCICE 2015/PRÉVISIONS 2016. 
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DOCUMENT 16-17/087 : RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE 
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « CARREFOUR, CENTRE DE 
LOISIRS DE L’ENSEIGNEMENT PROVINCIAL LIÉGEOIS », EN ABRÉGÉ « CARREFOUR – 
C.L.E.P.L. » ASBL – EXERCICE 2015/PRÉVISIONS 2016. 
 
M. le Président informe l’Assemblée que les documents 16-17/086 et 087 ont été soumis à l’examen 
de la 1ère Commission et ont été regroupés à sa demande.  
 
Ces deux documents n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, la 1ère Commission invite 
dès lors le Conseil à les adopter par 7 voix pour et 3 abstentions. 
 
M. le Président ouvre la discussion générale.  
 
Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président séance clôt la discussion générale.  
 
Mises aux voix, les conclusions de la 1ère Commission sont approuvées, par un vote globalisé, 
à l’unanimité.  
 
En conséquence, le Conseil adopte les deux résolutions suivantes : 
 
 

Document 16-17/086 
 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, plus particulièrement en ses articles 
L2223-13 et L2223-15 ; 
 
Vu la Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif ; 

 
Vu la fiche d’évaluation rédigée pour l’exercice 2015 relativement aux missions de service public 
dévolues par contrat de gestion conclu le 15 décembre 2008 à l’asbl « Conseil des Pouvoirs 
organisateurs de l’Enseignement Officiel Neutre Subventionné » ; 

 
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant du Chef de secteur concerné et de Son Collège chargés 
de vérifier la correcte exécution du contrat ; 

 
Attendu qu’il résulte de ces rapports que les tâches de service public assignées à l’ASBL « Conseil des 
Pouvoirs organisateurs de l’Enseignement Officiel Neutre Subventionné », en abrégé « C.P.E.O.N.S. 
asbl », ont effectivement été réalisées par celle-ci tant quantitativement que qualitativement ; 
 
Sur proposition du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – d’attester que la vérification de la réalisation des tâches minimales de service public 
par l’association sans but lucratif « Conseil des Pouvoirs organisateurs de l’Enseignement Officiel 
Neutre Subventionné » a été effectuée pour l’exercice 2015 conformément à l’article L2223-13 du 
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation sur base du rapport positif émanant, d’une  
part, du Chef de secteur et, d’autre part, de la commission ad hoc par l’application du contrat de 
gestion conclu entre l’asbl ici concernée et la Province de LIEGE le 15 décembre 2008. 
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Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté, à l’endroit de 
cette asbl, par le Collège provincial. 
 
 

 En séance à Liège, le 15 décembre 2016. 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président de séance, 
                                                                                         Le 1er Vice-Président,       

 
 
          Marianne LONHAY              Georges PIRE. 
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Document 16-17/087 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, plus particulièrement en ses articles 
L2223-13 et L2223-15 ; 
 
Vu la Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif ; 

 
Vu la fiche d’évaluation rédigée pour l’exercice 2015 relativement aux missions de service public 
dévolues par contrat de gestion conclu le 30 novembre 2007 à l’asbl « Carrefour, Centre de Loisirs 
de l’Enseignement provincial liégeois » ; 

 
Vu le rapport d’évaluation positif émanant du Chef de secteur concerné et de son Collège, chargés de 
vérifier la correcte exécution du contrat ; 

 
Attendu qu’il résulte de ces rapports que les tâches de service public assignées à l’ASBL « Carrefour, 
Centre de Loisirs de l’Enseignement provincial liégeois » ont effectivement été réalisées par celle-ci 
tant quantitativement que qualitativement ; 
 
Sur proposition du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – d’attester que la vérification de la réalisation des tâches minimales de service public 
par l’association sans but lucratif « Carrefour, Centre de Loisirs de l’Enseignement provincial liégeois » 
a été effectuée pour l’exercice 2015 conformément à l’article L2223-13 du Code de la Démocratie 
Locale et de la Décentralisation sur base du rapport positif émanant du Chef de secteur par application 
du contrat de gestion conclu entre l’asbl ici concernée et la Province de LIEGE le 30 novembre 2007. 
 
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté, à l’endroit de 
cette asbl, par le Collège provincial.  
 
 

 En séance à Liège, le 15 décembre 2016. 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président de séance, 
                                                                                         Le 1er Vice-Président,       

 
 
          Marianne LONHAY              Georges PIRE. 
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DOCUMENT 16-17/088 : RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE 
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « LIÈGE EUROPE 
MÉTROPOLE » – EXERCICE 2015/PRÉVISIONS 2016. 
 
DOCUMENT 16-17/089 : RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE 
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « CONFÉRENCE DES ÉLUS 
MEUSE – CONDROZ – HESBAYE  » – EXERCICE 2015/PRÉVISIONS 2016. 
 
DOCUMENT 16-17/090 : RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE 
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « LIÈGE MÉTROPOLE – 
CONFÉRENCE D’ARRONDISSEMENT DES BOURGMESTRES ET DU COLLÈGE PROVINCIAL DE 
LIÈGE » – EXERCICE 2015/PRÉVISIONS 2016. 
 
DOCUMENT 16-17/091 : RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE 
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « RÉGION DE VERVIERS – 
CONFÉRENCE D’ARRONDISSEMENT DES BOURGMESTRES ET DU COLLÈGE PROVINCIAL DE 
LIÈGE » – EXERCICE 2015/PRÉVISIONS 2016. 
 
DOCUMENT 16-17/092 : RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE 
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « KONFERENZ DER 
BÜRGERMEISTER DER DEUTSCHSPRACHIGEN GEMEINDEN BELGIENS  » – EXERCICE 2015/ 
PRÉVISIONS 2016. 
 
M. le Président informe l’Assemblée que les documents 16-17/088, 089, 090, 091 et 092 ont été 
soumis à l’examen de la 1ère Commission et ont été regroupés à sa demande.  
 
Ces cinq documents n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, la 1ère Commission invite 
dès lors le Conseil à les adopter par 7 voix pour et 3 abstentions. 
 
M. le Président ouvre la discussion générale.  
 
Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale.  
 
Mises aux voix, les conclusions de la 1ère Commission sont approuvées, par un vote globalisé, selon 
le vote suivant : 
 

- Votent pour : le groupe PS, le groupe MR, le groupe CDH-CSP et le groupe ECOLO ; 
- S’abstient : le groupe PTB+. 

 
 
En conséquence, le Conseil adopte les cinq résolutions suivantes : 
 

Document 16-17/088 
 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, plus particulièrement en ses articles 
L2223-13 et L2223-15 ; 
 
Vu la Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif ; 

 
Vu la fiche d’évaluation rédigée pour l’exercice 2015 relativement aux missions de service public 
dévolues par contrat de gestion conclu le 5 juillet 2012 à l’asbl « Liège Europe Métropole » ; 
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Vu les rapports d’évaluation positifs émanant de la Directrice générale provinciale et de Son Collège 
chargés de vérifier la correcte exécution du contrat ; 

 
Attendu qu’il résulte de ces rapports que les tâches de service public assignées à l’ASBL « Liège 
Europe Métropole » ont effectivement été réalisées par celle-ci avec une appréciation positive de Son 
Conseil tant quantitativement que qualitativement ; 
 
Sur proposition du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – d’attester que la vérification de la réalisation des tâches minimales de service public 
par l’association sans but lucratif « Liège Europe Métropole » a été effectuée pour l’exercice 2015 
conformément à l’article L2223-13 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation sur base 
des rapports positifs émanant du Chef de secteur par application du contrat de gestion conclu entre 
l’association ici concernée et la Province de LIEGE le 5 juillet 2012. 
 
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté par le Collège 
provincial 
 
 

 En séance à Liège, le 15 décembre 2016. 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président de séance, 
                                                                                         Le 1er Vice-Président,       

 
 
          Marianne LONHAY              Georges PIRE. 
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Document 16-17/089 
 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, plus particulièrement en ses articles 
L2223-13 et L2223-15 ; 
 
Vu la Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif ; 
 
Vu la fiche d’évaluation rédigée pour l’exercice 2015 relativement aux missions de service public 
dévolues par contrat de gestion conclu le 7 juin 2012 à l’asbl « Conférence des Élus – Meuse – 
Condroz – Hesbaye » ; 
 
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant du Chef de secteur concerné et de Son Collège chargés 
de vérifier la correcte exécution du contrat ; 
 
Attendu qu’il résulte de ces rapports que les tâches de service public assignées à l’ASBL « Conférence 
des Élus – Meuse – Condroz – Hesbaye » ont effectivement été réalisées par celle-ci tant 
quantitativement que qualitativement ; 
 
Sur proposition du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – d’attester que la vérification de la réalisation des tâches minimales de service public 
par l’association sans but lucratif « Conférence des Élus – Meuse – Condroz – Hesbaye » a été 
effectuée pour l’exercice 2015 conformément à l’article L2223-13 du Code de la Démocratie Locale et 
de la Décentralisation sur base du rapport positif émanant du Chef de secteur par application du 
contrat de gestion conclu entre l’association ici concernée et la Province de LIEGE le 7 juin 2012. 
 
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté par le Collège 
provincial. 
 
 

 En séance à Liège, le 15 décembre 2016. 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président de séance, 
                                                                                         Le 1er Vice-Président,       

 
 
          Marianne LONHAY              Georges PIRE. 
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Document 16-17/090 
 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, plus particulièrement en ses articles 
L2223-13 et L2223-15 ; 
 
Vu la Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif ; 
 
Vu la fiche d’évaluation rédigée pour l’exercice 2015 relativement aux missions de service public 
dévolues par contrat de gestion conclu le 7 juin 2012 à l’asbl « Liège Métropole – Conférence 
d’Arrondissement des Bourgmestres et du Collège Provincial de Liège asbl » ; 
 
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant de Madame la Directrice générale provinciale et de Son 
Collège chargés de vérifier la correcte exécution du contrat ; 
 
Attendu qu’il résulte de ces rapports que les tâches de service public assignées à l’ASBL « Liège 
Métropole – Conférence d’Arrondissement des Bourgmestres et du Collège Provincial de Liège asbl » 
ont effectivement été réalisées par celle-ci tant quantitativement que qualitativement ; 
 
Sur proposition du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – d’attester que la vérification de la réalisation des tâches minimales de service public 
par l’association sans but lucratif « Liège Métropole – Conférence d’Arrondissement des Bourgmestres 
et du Collège Provincial de Liège asbl » a été effectuée pour l’exercice 2015 conformément à l’article 
L2223-13 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation sur base du rapport positif 
émanant de Madame la Directrice générale provinciale par application du contrat de gestion conclu 
entre l’association ici concernée et la Province de LIEGE le 7 juin 2012. 
 

 Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté, à l’endroit de 
cette asbl, par le Collège provincial. 

 
Article 3. – de se rappeler sa résolution du 24 novembre 2016, imposant à l’asbl susvisée la 
production, pour le 30 juin 2017, de la publication aux annexes du Moniteur belge de l’acte constatant 
les modifications de la composition du Conseil d’administration. 
 
 

 En séance à Liège, le 15 décembre 2016. 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président de séance, 
                                                                                         Le 1er Vice-Président,       

 
 
          Marianne LONHAY              Georges PIRE. 
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Document 16-17/091 
 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, plus particulièrement en ses articles 
L2223-13 et L2223-15 ; 
 
Vu la Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif ; 
 
Vu la fiche d’évaluation rédigée pour l’exercice 2015 relativement aux missions de service public 
dévolues par contrat de gestion conclu le 19 septembre 2013 à l’asbl « Région de Verviers – 
Conférence d’Arrondissement des Bourgmestres et du Collège provincial de Liège » ; 
 
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant de la Directrice générale provinciale et de Son Collège 
chargés de vérifier la correcte exécution du contrat ; 
 
Attendu qu’il résulte de ces rapports que les tâches de service public assignées à l’ASBL « Région de 
Verviers – Conférence d’Arrondissement des Bourgmestres et du Collège provincial de Liège » ont 
effectivement été réalisées par celle-ci avec une appréciation positive de Son Conseil tant 
quantitativement que qualitativement ; 
 
Sur proposition du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – d’attester que la vérification de la réalisation des tâches minimales de service public 
par l’association sans but lucratif « Région de Verviers – Conférence d’Arrondissement des 
Bourgmestres et du Collège provincial de Liège » a été effectuée pour l’exercice 2015 conformément 
à l’article L2223-13 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation sur base du rapport 
positif émanant du Chef de secteur par application du contrat de gestion conclu entre l’association ici 
concernée et la Province de LIEGE le 19 septembre 2013. 
 
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté par le Collège 
provincial. 
 
 

 En séance à Liège, le 15 décembre 2016. 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président de séance, 
                                                                                         Le 1er Vice-Président,       

 
 
          Marianne LONHAY              Georges PIRE. 
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Document 16-17/092 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, plus particulièrement en ses articles 
L2223-13 et L2223-15 ; 
 
Vu la Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif ; 
 
Vu la fiche d’évaluation rédigée pour l’exercice 2015 relativement aux missions de service public 
dévolues par contrat de gestion conclu le 3 août 2015 à l’asbl « Konferenz der Bürgermeister der 
Deutschsprachigen Gemeinden Belgiens » ; 
 
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant du Chef de secteur concerné et de Son Collège chargés 
de vérifier la correcte exécution du contrat ; 
 
Attendu qu’il résulte de ces rapports que les tâches de service public assignées à l’ASBL « Konferenz 
der Bürgermeister der Deutschsprachigen Gemeinden Belgiens » ont effectivement été réalisées par 
celle-ci tant quantitativement que qualitativement ; 
 
Sur proposition du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – d’attester que la vérification de la réalisation des tâches minimales de service public 
par l’association sans but lucratif « Konferenz der Bürgermeister der Deutschsprachigen Gemeinden 
Belgiens » a été effectuée pour l’exercice 2015 conformément à l’article L2223-13 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation sur base du rapport positif émanant du Chef de secteur 
par application du contrat de gestion conclu entre l’association ici concernée et la Province de LIEGE 
le 3 août 2015. 
 
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté par le Collège 
provincial. 
 
Article 3. – d’imposer la production des droits et engagements de l’exercice 2015 et ce, pour le 
30 juin 2017. 
 
 

 En séance à Liège, le 15 décembre 2016. 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président de séance, 
                                                                                         Le 1er Vice-Président,       

 
 
          Marianne LONHAY              Georges PIRE. 
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DOCUMENT 16-17/093 : OCTROI D’UNE PROMESSE FERME DE SUBSIDE SUPRACOMMUNAL 
POUR TROIS DOSSIERS FAISANT PARTIE DES 1ÈRE ET 2ÈME SÉRIES DE PROJETS 
SUPRACOMMUNAUX PROPOSÉS PAR LIÈGE EUROPE MÉTROPOLE DANS LE CADRE DU PLAN 
TRIENNAL 2013-2015. 
 
DOCUMENT 16-17/147 : SÉLECTION DE PROJETS SUPRACOMMUNAUX EN VUE DE L'OCTROI 
DE SUBSIDES DANS LE CADRE DU PLAN TRIENNAL D'ACTIONS 2016-2018. 
 
M. le Président informe l’Assemblée que les documents 16-17/093 et 147 ont été soumis à l’examen 
de la 1ère Commission et ont été regroupés à sa demande.  
 
Ces deux documents n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, la 1ère Commission invite 
dès lors le Conseil à les adopter par 7 voix pour et 3 abstentions. 
 
M. le Président ouvre la discussion générale.  
 
Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale.  
 
Mises aux voix, les conclusions de la 1ère Commission sont approuvées, par un vote globalisé, 
à l’unanimité.  
 
En conséquence, le Conseil adopte les huit résolutions suivantes : 
 
 

Documents 16-17/093 
 

RÉSOLUTION N°1 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le rapport du Collège au Conseil provincial ayant pour objet, notamment, l’octroi à la Ville de 
Herve, aux termes et conditions y indiqués et à titre de subvention en espèces, d’un montant de 
46.000,00 euros correspondant à une 1ère tranche de financement du projet intitulé « Tour 
panoramique au Pays de Herve » et ayant trait à l’acquisition du terrain concerné par le projet. 
 
Vu le Décret du Parlement wallon du 31 janvier 2013, entré en vigueur le 1er juin 2013, modifiant 
certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et, plus 
particulièrement, ces articles L3331-1 à L3331-8 contenus au Livre IV, Titre III ;  
 
Vu la circulaire du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, datée du 30 mai 2013 portant sur l’octroi 
des subventions pour les Pouvoirs locaux ;  
 
Attendu que ledit Décret attribue compétence au Conseil provincial pour l’octroi de subventions telles 
qu’elles y sont définies ; 
 
Vu sa résolution du 26 février 2015 prise suite à la proposition adoptée par le « Conseil des Elus » de 
l’ASBL Liège Europe Métropole le 27 novembre 2014 et validée par l’ « Assemblée générale » de la 
même ASBL le 5 décembre suivant, visant à accorder une promesse de principe de subside à 
concurrence de 75.000,00 euros en faveur de la Ville de Herve pour le projet « Tour panoramique au 
Pays de Herve », ce projet consistant, après acquisition des terrains nécessaires, en l’aménagement 
d’une Tour panoramique, en partenariat avec la Maison du Tourisme ; 
 
Considérant que cette construction viendra s’ajouter à celles déjà existantes sur le territoire de 
l’Ardenne Bleue (Tour Baudoin à Plombières, Tour de Bérinzenne à Spa, Tour de la Gileppe à Jalhay, 
le Signal de Botrange à Waimes et la Tour Leroux à Trois-Ponts) ;   
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Considérant que cette construction viendra s’ajouter à celles déjà existantes sur le territoire de 
l’Ardenne Bleue (Tour Baudoin à Plombières, Tour de Bérinzenne à Spa, Tour de la Gileppe à Jalhay, 
le Signal de Botrange à Waimes et la Tour Leroux à Trois-Ponts) ;   
 
Considérant que cette proposition est de nature à renforcer les objectifs poursuivis par la Province au 
niveau de la reconversion immobilière sur son territoire, ainsi que du développement culturel et 
touristique sous l’angle de la supracommunalité et permettra ainsi de mettre en valeur un site militaire 
(le Fort de Battice) et de compléter au Nord-Ouest de l’Ardenne Bleue un réseau de découvertes 
panoramiques ; 
 
Attendu que le bénéficiaire a joint à sa demande le budget de l’année et ses comptes annuels les plus 
récents ; 
 
Attendu, au regard des considérations qui précèdent, qu’il y a lieu de rencontrer la demande de 
subvention susvisée ; 
 
Sur proposition du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE  
 
 
Article 1er. – D’octroyer, à la Ville de Herve (Rue du Collège 26 à 4650 HERVE), aux termes et 
conditions repris ci-après, à titre de subvention en espèces un montant de  
46.000,00 euros (1ère tranche) en vue du financement du projet de « Tour panoramique au Pays de 
Herve » (acquisition du terrain). 
 
Article 2. – Toutes les obligations susceptibles d’être mises à charge du bénéficiaire en exécution 
des dispositions impératives du livre IV, titre III du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation sont applicables à l’exécution de la présente décision. 
 
Article 3. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement ainsi qu’à l’ordonnancement de la 
présente résolution, en un versement unique, dès réception des justificatifs demandés par la Province 
de Liège. 
 
Article 4. – La Cellule Supracommunalité est chargée de contrôler l’utilisation de la subvention et de 
rendre compte au Conseil provincial du contrôle de la subvention octroyée. 
 
Article 5. – Le Collège provincial est chargé de notifier la présente résolution au bénéficiaire concerné 
sous les signatures du Député provincial rapporteur et de Madame la Directrice générale provinciale.  
 
 

 En séance à Liège, le 15 décembre 2016. 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président de séance, 
                                                                                         Le 1er Vice-Président,       

 
 
          Marianne LONHAY              Georges PIRE. 
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RÉSOLUTION N°2 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le rapport du Collège au Conseil provincial ayant pour objet, notamment, l’octroi aux Communes 
de Welkenraedt et de Plombières, aux termes et conditions y indiqués et à titre de subvention en 
espèces, d’un montant de 150.000,00 euros correspondant au subside supracommunal total décidé 
antérieurement en promesse de principe, et représentant les travaux à réaliser dans le cadre du 
projet de « cheminement sécurisé le long de la Ligne 39 et Tronçon nord de la liaison inter-RAVeL 
Vennbahn-Ligne 38 » ; 
 
Vu le Décret du Parlement wallon du 31 janvier 2013, entré en vigueur le 1er juin 2013, modifiant 
certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et, plus 
particulièrement, ces articles L3331-1 à L3331-8 contenus au Livre IV, Titre III ;  
 
Vu la circulaire du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, datée du 30 mai 2013 portant sur l’octroi 
des subventions pour les Pouvoirs locaux ;  
 
Attendu que ledit Décret attribue compétence au Conseil provincial pour l’octroi de subventions telles 
qu’elles y sont définies ; 
 
Vu sa résolution du 19 octobre 2015 prise suite à la proposition adoptée par le « Conseil des Elus » 
de l’ASBL Liège Europe Métropole le 15 septembre 2015 et validée par l’ « Assemblée générale » de 
la même ASBL le 21 septembre suivant, visant à accorder une promesse de principe de subside à 
concurrence de 150.000,00 euros  au total (en 2 phases : 65.000,00 euros et 85.000,00 euros) en 
faveur des Communes de Welkenraedt et de Plombières pour le projet « cheminement sécurisé le 
long de la Ligne 39 et Tronçon nord de la liaison inter-RAVeL Vennbahn-Ligne 38 (Mobilité douce : 
infrastructure) » portant sur l’aménagement dudit cheminement ; 
 
Attendu que ces travaux portent sur les phases 1 et 2 du projet global, en permettant ainsi 
l’aménagement de terrain excédentaire appartenant à Infrabel, et sachant que cette liaison s’organise 
depuis la gare de Welkenraedt, gare importante du réseau provincial ; 
 
Considérant que cette proposition est de nature à renforcer les objectifs poursuivis au niveau du 
développement territorial en province de Liège et de la mobilité (repris par le Schéma Provincial de 
Développement Territorial et le Plan Provincial de Mobilité), sous l’angle supracommunal et aura pour 
but de compléter un réseau à l’échelle de la Province de Liège, en faveur des modes doux et de la 
mise en réseaux des sites touristiques provinciaux ; 
 
Attendu que le bénéficiaire a joint à sa demande le budget de l’année et ses comptes annuels les plus 
récents ; 
 
Attendu, au regard des considérations qui précèdent, qu’il y a lieu de rencontrer la demande de 
subvention susvisée ; 
 
Sur proposition du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE  
 
 
Article 1er. – D’octroyer conjointement aux Communes de Welkenraedt (Rue de l’Ecole, 8 à 4840 
Welkenraedt) et de Plombières (Place du 3ème Millénaire, 1 à 4850 Plombières), aux termes et 
conditions repris ci-après, à titre de subvention en espèces, un montant de 150.000,00 euros 
(totalité du subside décidé en promesse de principe) en vue du financement du projet de 
« cheminement sécurisé le long de la Ligne 39 et Tronçon nord de la liaison inter-RAVeL Vennbahn-
Ligne 38 (Mobilité douce : infrastructure) » (réalisation des phases 1 et 2). 
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Article 2. – Toutes les obligations susceptibles d’être mises à charge du bénéficiaire en exécution 
des dispositions impératives du livre IV, titre III du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation sont applicables à l’exécution de la présente décision. 
 
Article 3. – Le bénéficiaire devra produire, au fur à mesure de la réalisation de l’entreprise, les états 
d’avancement et le décompte final des travaux réalisés. 
 
Article 4. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement de la dépense résultant de la présente 
résolution, ainsi qu’à l’ordonnancement des sommes dues en versements successifs, dès réception 
des délibérations du Collège communal approuvant les états d’avancement et décompte final dont 
question à l’article 3 ci-avant. 
 
Article 5. – La subvention sera versée, dans sa totalité et en accord avec les deux communes, à la 
Commune de Welkenraedt.  
 
Article 6. – La Cellule Supracommunalité est chargée de contrôler l’utilisation de la subvention et de 
rendre compte au Conseil provincial du contrôle de la subvention octroyée. 
 
Article 7. – Le Collège provincial est chargé de notifier la présente résolution au bénéficiaire concerné 
sous les signatures du Député provincial rapporteur et de Madame la Directrice générale provinciale.  
 
 

 En séance à Liège, le 15 décembre 2016. 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président de séance, 
                                                                                         Le 1er Vice-Président,       

 
 
          Marianne LONHAY              Georges PIRE. 

 
 

 
RÉSOLUTION N°3 

 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le rapport du Collège au Conseil provincial ayant pour objet, notamment, l’octroi à la Commune 
d’Aubel, aux termes et conditions y indiqués et à titre de subvention en espèces, d’un montant de 
251.705,43 euros correspondant à une 1ère tranche de financement du projet intitulé 
« Aménagements extérieurs et voirie d’accès vers le newBailou, centre de jour pour handicapés 
adultes », et ayant trait à la réalisation de la voirie d’accès au nouveau centre en construction ; 
 
Vu le Décret du Parlement wallon du 31 janvier 2013, entré en vigueur le 1er juin 2013, modifiant 
certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et, plus 
particulièrement, ces articles L3331-1 à L3331-8 contenus au Livre IV, Titre III ;  
 
Vu la circulaire du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, datée du 30 mai 2013 portant sur l’octroi 
des subventions pour les Pouvoirs locaux ;  
 
Attendu que ledit Décret attribue compétence au Conseil provincial pour l’octroi de subventions telles 
qu’elles y sont définies ; 
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Vu sa résolution du 19 octobre 2015 prise suite à la proposition adoptée par le « Conseil des Elus » 
de l’ASBL Liège Europe Métropole le 15 septembre 2015 et validée par l’ « Assemblée générale » de 
la même ASBL le 21 septembre suivant, visant à accorder une promesse de principe de subside à 
concurrence de 495.000,00 euros en faveur de la Commune d’Aubel pour le projet de 
« Aménagements extérieurs et voirie d’accès vers le newBailou, centre de jour pour handicapés 
adultes » ; 
 
Considérant que cette proposition est de nature à renforcer les objectifs poursuivis par la Province en 
termes de service aux citoyens, sous l’angle supracommunal, par la création d’un accès à un nouveau 
centre de jour pour l’accueil d’handicapés adultes ; 
 
Attendu que le bénéficiaire a joint à sa demande le budget de l’année et ses comptes annuels les plus 
récents ; 
 
Attendu, au regard des considérations qui précèdent, qu’il y a lieu de rencontrer la demande de 
subvention susvisée ; 
 
Sur proposition du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE  
 
 
Article 1er. – D’octroyer à la Commune d’Aubel (Place Nicolaï, 1 à 4880 Aubel), aux termes et 
conditions repris ci-après, à titre de subvention en espèces, un montant de 251.705,43 euros 
(1ère tranche du subside décidé antérieurement en promesse de principe) en vue du financement du 
projet de « Aménagements extérieurs et voirie d’accès vers le newBailou, centre de jour pour 
handicapés adultes » (réalisation de la voirie d’accès). 
 
Article 2. – Toutes les obligations susceptibles d’être mises à charge du bénéficiaire en exécution 
des dispositions impératives du livre IV, titre III du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation sont applicables à l’exécution de la présente décision. 
 
Article 3. – Le bénéficiaire devra produire, au fur à mesure de la réalisation de l’entreprise, les états 
d’avancement et le décompte final des travaux réalisés. 
 
Article 4. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement de la dépense résultant de la présente 
résolution, ainsi qu’à l’ordonnancement des sommes dues en versements successifs, dès réception 
des délibérations du Collège communal approuvant les états d’avancement et décompte final dont 
question à l’article 3 ci-avant. 
 
Article 5. – La Cellule Supracommunalité est chargée de contrôler l’utilisation de la subvention et de 
rendre compte au Conseil provincial du contrôle de la subvention octroyée. 
 
Article 6. – Le Collège provincial est chargé de notifier la présente résolution au bénéficiaire concerné 
sous les signatures du Député provincial rapporteur et de Madame la Directrice générale provinciale.  
 
 

 En séance à Liège, le 15 décembre 2016. 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président de séance, 
                                                                                         Le 1er Vice-Président,       

 
 
          Marianne LONHAY              Georges PIRE. 
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Documents 16-17/147 
 

RÉSOLUTION N°1 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le Décret du Parlement wallon du 31 janvier 2013, entré en vigueur le 1er juin 2013, modifiant 
certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la décentralisation, et plus 
particulièrement ces articles L3331-1 à L3331-8, contenus au Livre IV, Titre III ; 
 
Vu la circulaire du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, datée du 30 mai 2013 portant sur l’octroi 
des subventions pour les Pouvoirs locaux ; 
 
Attendu que ledit Décret attribue compétence au Conseil provincial pour l’octroi de subventions telles 
qu’elles y sont définies ; 
 
Vu la proposition adoptée par le « Conseil des Elus » le 6 décembre 2016, sous réserve de validation 
par l’ « Assemblée des Elus » le 20 décembre suivant, visant à accorder une promesse ferme de 
subside en faveur de la Commune de Héron pour le projet de « Moulin de Ferrières » (400.000 €), 
pour l’acquisition du site concerné, en vue de sa restauration et de sa réaffectation à diverses activités 
liées à la meunerie ; 
 
Considérant que cette proposition est de nature à renforcer les objectifs poursuivis par la Province au 
niveau de la reconversion immobilière sur son territoire, le site constituant pour la région un potentiel 
touristique et économique élevé, sous l’angle de la supracommunalité ; 
 
Attendu que le bénéficiaire a joint à sa demande le budget de l’année et ses comptes annuels les plus 
récents ; 
 
Attendu, au regard des considérations qui précèdent, qu’il y a lieu de rencontrer la demande de 
subvention susvisée ; 
 
Sur proposition du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE  
 
 
Article 1er. – D’octroyer, à la Commune de Héron (Place Communale 1 à 4218 COUTHUIN), aux 
termes et conditions repris ci-après, à titre de subvention en espèces un montant de 
400.000,00 euros en vue du financement du projet de « Moulin de Ferrières » (acquisition du site), 
sous réserve de l’aval de l’ « Assemblée des Elus » du 20 décembre 2016. 
 
Article 2. – Toutes les obligations susceptibles d’être mises à charge du bénéficiaire en exécution 
des dispositions impératives du livre IV, titre III du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation sont applicables à l’exécution de la présente décision. 
 
Article 3. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement ainsi qu’à l’ordonnancement de la 
présente résolution, en un versement unique, dès réception des justificatifs demandés par la Province 
de Liège. 
 
Article 4. – La Cellule Supracommunalité est chargée de contrôler l’utilisation de la subvention et de 
rendre compte au Conseil provincial du contrôle de la subvention octroyée. 
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Article 5. – Le Collège provincial est chargé de notifier la présente résolution au bénéficiaire concerné 
sous les signatures du Député provincial rapporteur et de Madame la Directrice générale provinciale.  
 
 

 En séance à Liège, le 15 décembre 2016. 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président de séance, 
                                                                                         Le 1er Vice-Président,       

 
 
          Marianne LONHAY              Georges PIRE. 

 
 

RÉSOLUTION N°2 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le Décret du Parlement wallon du 31 janvier 2013, entré en vigueur le 1er juin 2013, modifiant 
certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la décentralisation, et plus 
particulièrement ces articles L3331-1 à L3331-8, contenus au Livre IV, Titre III ; 
 
Vu la circulaire du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, datée du 30 mai 2013 portant sur l’octroi 
des subventions pour les Pouvoirs locaux ; 
 
Attendu que ledit Décret attribue compétence au Conseil provincial pour l’octroi de subventions telles 
qu’elles y sont définies ; 
 
Vu la proposition adoptée par le « Conseil des Elus » le 6 décembre 2016, sous réserve de validation 
par l’ « Assemblée des Elus » le 20 décembre suivant, visant à accorder une promesse ferme de 
subside en faveur de la Ville de Liège pour le projet de « Rénovation des cheminements piétons du 
Parc de la Boverie » (208.000 €), pour l’ensemble des travaux, en vue d’accroître l’accessibilité de 
l’ensemble du parc en question ; 
 
Considérant que cette proposition est de nature à renforcer, sous l’angle supracommunal, les objectifs 
poursuivis au niveau du développement territorial en province de Liège, de la mobilité, ainsi que du 
tourisme fluvial, et aura pour but de maintenir l’attractivité du site au rayonnement international ; 
 
Attendu que le bénéficiaire a joint à sa demande le budget de l’année et ses comptes annuels les plus 
récents ; 
 
Attendu, au regard des considérations qui précèdent, qu’il y a lieu de rencontrer la demande de 
subvention susvisée ; 
 
Sur proposition du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE  
 
 
Article 1er. – D’octroyer, à la Ville de Liège (Place du Marché 2 à 4000 LIEGE), aux termes et 
conditions repris ci-après, à titre de subvention en espèces un montant de 208.000,00 euros en 
vue du financement du projet de « Rénovation des cheminements piétons du parc de la Boverie », 
sous réserve de l’aval de l’ « Assemblée des Elus » du 20 décembre 2016. 
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Article 2. – Toutes les obligations susceptibles d’être mises à charge du bénéficiaire en exécution 
des dispositions impératives du livre IV, titre III du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation sont applicables à l’exécution de la présente décision. 
 
Article 3. – Le bénéficiaire devra produire, au fur à mesure de la réalisation de l’entreprise, les états 
d’avancement et le décompte final des travaux réalisés. 
 
Article 4. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement de la dépense résultant de la présente 
résolution, ainsi qu’à l’ordonnancement des sommes dues en versements successifs, dès réception 
des délibérations du Collège communal approuvant les états d’avancement et décompte final dont 
question à l’article 3 ci-avant, et uniquement après réception d’une convention d’occupation de locaux 
au Musée de La Boverie à conclure entre la Ville de Liège et la Province de Liège. 
 
Article 5. – La Cellule Supracommunalité est chargée de contrôler l’utilisation de la subvention et de 
rendre compte au Conseil provincial du contrôle de la subvention octroyée. 
 
Article 6. – Le Collège provincial est chargé de notifier la présente résolution au bénéficiaire concerné 
sous les signatures du Député provincial rapporteur et de Madame la Directrice générale provinciale.  
 
 

 En séance à Liège, le 15 décembre 2016. 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président de séance, 
                                                                                         Le 1er Vice-Président,       

 
 
          Marianne LONHAY              Georges PIRE. 

 
 

RÉSOLUTION N°3 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le Décret du Parlement wallon du 31 janvier 2013, entré en vigueur le 1er juin 2013, modifiant 
certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la décentralisation, et plus 
particulièrement ces articles L3331-1 à L3331-8, contenus au Livre IV, Titre III ; 
 
Vu la circulaire du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, datée du 30 mai 2013 portant sur l’octroi 
des subventions pour les Pouvoirs locaux ; 
 
Attendu que ledit Décret attribue compétence au Conseil provincial pour l’octroi de subventions telles 
qu’elles y sont définies ; 
 
Vu la proposition adoptée par le « Conseil des Elus » le 6 décembre 2016, sous réserve de validation 
par l’« Assemblée des Elus » le 20 décembre suivant, visant à accorder une promesse ferme de 
subside en faveur de la Ville de Liège pour le projet de « Construction d’une passerelle cyclo-pédestre 
reliant le Quartier Vivegnis aux Coteaux de la Citadelle » (291.000 €) ; 
 
Considérant que cette proposition est de nature à renforcer, sous l’angle supracommunal, les objectifs 
poursuivis au niveau du développement territorial en province de Liège, de la mobilité, et aura pour 
but la revitalisation urbaine du quartier Vivegnis dans le cadre de la mise en œuvre du Réseau Express 
Liégeois ; 
 
Attendu que le bénéficiaire a joint à sa demande le budget de l’année et ses comptes annuels les plus 
récents ; 
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Attendu, au regard des considérations qui précèdent, qu’il y a lieu de rencontrer la demande de 
subvention susvisée ; 
 
Sur proposition du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE  
 
 
Article 1er. – D’octroyer, à la Ville de Liège (Place du Marché 2 à 4000 LIEGE), aux termes et 
conditions repris ci-après, à titre de subvention en espèces un montant de 291.000,00 euros en 
vue du financement du projet de « Construction d’une passerelle cyclo-pédestre reliant le Quartier 
Vivegnis aux Coteaux de la Citadelle », sous réserve de l’aval de l’ « Assemblée des Elus » du 
20 décembre 2016. 
 
Article 2. – Toutes les obligations susceptibles d’être mises à charge du bénéficiaire en exécution 
des dispositions impératives du livre IV, titre III du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation sont applicables à l’exécution de la présente décision. 
 
Article 3. – Le bénéficiaire devra produire, au fur à mesure de la réalisation de l’entreprise, les états 
d’avancement et le décompte final des travaux réalisés. 
 
Article 4. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement de la dépense résultant de la présente 
résolution, ainsi qu’à l’ordonnancement des sommes dues en versements successifs, dès réception 
des délibérations du Collège communal approuvant les états d’avancement et décompte final dont 
question à l’article 3 ci-avant. 
 
Article 5. – La Cellule Supracommunalité est chargée de contrôler l’utilisation de la subvention et de 
rendre compte au Conseil provincial du contrôle de la subvention octroyée. 
 
Article 6. – Le Collège provincial est chargé de notifier la présente résolution au bénéficiaire concerné 
sous les signatures du Député provincial rapporteur et de Madame la Directrice générale provinciale.  
 
 

 En séance à Liège, le 15 décembre 2016. 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président de séance, 
                                                                                         Le 1er Vice-Président,       

 
 
          Marianne LONHAY              Georges PIRE. 

 
RÉSOLUTION N°4 

 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le Décret du Parlement wallon du 31 janvier 2013, entré en vigueur le 1er juin 2013, modifiant 
certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la décentralisation, et plus 
particulièrement ces articles L3331-1 à L3331-8, contenus au Livre IV, Titre III ; 
 
Vu la circulaire du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, datée du 30 mai 2013 portant sur l’octroi 
des subventions pour les Pouvoirs locaux ; 
 
Attendu que ledit Décret attribue compétence au Conseil provincial pour l’octroi de subventions telles 
qu’elles y sont définies ; 
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Vu la proposition adoptée par le « Conseil des Elus » le 6 décembre 2016, sous réserve de validation 
par l’ « Assemblée des Elus » le 20 décembre suivant, visant à accorder une promesse ferme de 
subside en faveur de la Ville de Liège pour le projet de « Requalification du Val-Benoît – 
aménagements abords sud » (600.000 €), en vue de réaménager les abords anciens instituts de 
Mécanique, de Chimie et de Génie-Civil en un espace public convivial et fonctionnel ; 
 
Considérant que cette proposition est de nature à renforcer les objectifs poursuivis par la Province au 
niveau de la reconversion immobilière sur son territoire, sous l’angle de la supracommunalité, les 
abords du site avec les immeubles réhabilités participant à la qualité de l’image de marque des 
entreprises accueillies et à la visibilité du renouveau économique en province de Liège ; 
 
Attendu que le bénéficiaire a joint à sa demande le budget de l’année et ses comptes annuels les plus 
récents ; 
 
Attendu, au regard des considérations qui précèdent, qu’il y a lieu de rencontrer la demande de 
subvention susvisée ; 
 
Sur proposition du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE  
 
 
Article 1er. – D’octroyer, à la Ville de Liège (Place du Marché 2 à 4000 LIEGE), aux termes et 
conditions repris ci-après, à titre de subvention en espèces un montant de 600.000,00 euros en 
vue du financement du projet de « Requalification du Val-Benoît – aménagements abords sud »sous 
réserve de l’aval de l’ « Assemblée des Elus » du 20 décembre 2016, sous réserve de l’aval de 
l’« Assemblée des Elus » du 20 décembre 2016. 
 
Article 2. – Toutes les obligations susceptibles d’être mises à charge du bénéficiaire en exécution 
des dispositions impératives du livre IV, titre III du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation sont applicables à l’exécution de la présente décision. 
 
Article 3. – Le bénéficiaire devra produire, au fur à mesure de la réalisation de l’entreprise, les états 
d’avancement et le décompte final des travaux réalisés. 
 
Article 4. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement de la dépense résultant de la présente 
résolution, ainsi qu’à l’ordonnancement des sommes dues en versements successifs, dès réception 
des délibérations du Collège communal approuvant les états d’avancement et décompte final dont 
question à l’article 3 ci-avant. 
 
Article 5. – La Cellule Supracommunalité est chargée de contrôler l’utilisation de la subvention et de 
rendre compte au Conseil provincial du contrôle de la subvention octroyée. 
 
Article 6. – Le Collège provincial est chargé de notifier la présente résolution au bénéficiaire concerné 
sous les signatures du Député provincial rapporteur et de Madame la Directrice générale provinciale.  
 
 

 En séance à Liège, le 15 décembre 2016. 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président de séance, 
                                                                                         Le 1er Vice-Président,       

 
 
          Marianne LONHAY              Georges PIRE. 
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RÉSOLUTION N°5 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le Décret du Parlement wallon du 31 janvier 2013, entré en vigueur le 1er juin 2013, modifiant 
certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la décentralisation, et plus 
particulièrement ces articles L3331-1 à L3331-8, contenus au Livre IV, Titre III ; 
 
Vu la circulaire du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, datée du 30 mai 2013 portant sur l’octroi 
des subventions pour les Pouvoirs locaux ; 
 
Attendu que ledit Décret attribue compétence au Conseil provincial pour l’octroi de subventions telles 
qu’elles y sont définies ; 
 
Vu la proposition adoptée par le « Conseil des Elus » le 6 décembre 2016 , sous réserve de validation 
par l’ « Assemblée des Elus » le 20 décembre suivant, visant à accorder une promesse ferme de 
subside en faveur de la Ville de Limbourg pour le projet de « Restauration de la Place Saint-Georges 
et bâtiments connexes » (168.430,93 € - honoraires d’auteur de projet, phase 1 des travaux et 
acquisition de matériaux), cette place étant la pierre angulaire d’un projet global de développement 
touristique, culturel et patrimonial du village historique de Limbourg ; 
 
Considérant que cette proposition est de nature à renforcer les objectifs poursuivis par la Province au 
niveau du tourisme de nature et de la mobilité durable, sous l’angle de la supracommunalité, le site 
constituant une des deux étapes d’accueil sur le tracé du célèbre « Chemin des Ducs de Limbourg » 
(traversant plusieurs communes belges avant de rejoindre les Pays-Bas et l’Allemagne), s’inscrivant 
dans ce type de tourisme ; 
 
Attendu que le bénéficiaire a joint à sa demande le budget de l’année et ses comptes annuels les plus 
récents ; 
 
Attendu, au regard des considérations qui précèdent, qu’il y a lieu de rencontrer la demande de 
subvention susvisée ; 
 
Sur proposition du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE  
 
 
Article 1er. – D’octroyer, à la Ville de Limbourg (Avenue Victor David 15 à 4830 LIMBOURG), aux 
termes et conditions repris ci-après, à titre de subvention en espèces un montant de 
168.430,93 euros en vue du financement du projet de « Restauration de la Place Saint-Georges et 
bâtiments connexes » (honoraires d’auteur de projet, phase 1 des travaux et acquisition de 
matériaux), sous réserve de l’aval de l’ « Assemblée des Elus » du 20 décembre 2016. 
 
Article 2. – Toutes les obligations susceptibles d’être mises à charge du bénéficiaire en exécution 
des dispositions impératives du livre IV, titre III du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation sont applicables à l’exécution de la présente décision. 
 
Article 3. – Le bénéficiaire devra produire, au fur à mesure de la réalisation de l’entreprise, les 
justificatifs des dépenses déjà encourues pour les trois postes concernés, les notes intermédiaires 
d’honoraires d’auteur de projet, ainsi que son décompte final, les états d’avancement et le décompte 
final des travaux réalisés. 
 
Article 4. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement de la dépense résultant de la présente 
résolution, ainsi qu’à l’ordonnancement des sommes dues en versements successifs, dès réception 
des documents dont question à l’article 3 ci-avant, ainsi que des délibérations du Collège communal 
approuvant les états d’honoraires de l’auteur de projet, les états d’avancement et décompte final pour 
ce qui concerne les travaux.  
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Article 5. – La Cellule Supracommunalité est chargée de contrôler l’utilisation de la subvention et 
de rendre compte au Conseil provincial du contrôle de la subvention octroyée. 
 
Article 6. – Le Collège provincial est chargé de notifier la présente résolution au bénéficiaire concerné 
sous les signatures du Député provincial rapporteur et de Madame la Directrice générale provinciale.  
 
 

 En séance à Liège, le 15 décembre 2016. 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président de séance, 
                                                                                         Le 1er Vice-Président,       

 
 
          Marianne LONHAY              Georges PIRE. 

 
 
DOCUMENT 16-17/094 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE D'ENSEIGNEMENT – 
DEMANDE DE SOUTIEN DE L'ASBL « DEFI ». 
 
DOCUMENT 16-17/095 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE FORMATION – 
SOUTIEN AUX ASBL « AUX SOURCES », « REBONDS », « COMPAS FORMAT » ET AU 
ZENTRUM FÜR FÖRDERPÄDAGOGIK - TIME-OUT DANS LE CADRE DU PROJET ESPACE 
TREMPLIN. 
 
DOCUMENT 16-17/096 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE GRANDS ÉVÉNEMENTS 
– DEMANDE DE SOUTIEN DE LA COMMUNE DE FEXHE-LE-HAUT-CLOCHER. 
 
DOCUMENT 16-17/097 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION – 
SOUTIEN AUX ASBL « RTC TÉLÉ-LIÈGE » ET « TÉLÉVESDRE ». 
 
DOCUMENT 16-17/148 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE D'ENSEIGNEMENT – 
DEMANDE DE SOUTIEN DE L'ASBL « RÉUSSIR À L'ÉCOLE ». 
 
M. le Président informe l’Assemblée que les documents 16-17/094, 095, 096, 097 et 148 ont été 
soumis à l’examen de la 1ère Commission et ont été regroupés à sa demande.  
 
Ces cinq documents n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, la 1ère Commission invite 
dès lors le Conseil à les adopter par 7 voix pour et 3 abstentions. 
 
M. le Président ouvre la discussion générale.  
 
Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale.  
 
Mises aux voix, les conclusions de la 1ère Commission sont approuvées, par un vote globalisé, 
à l’unanimité.  
 
En conséquence, le Conseil adopte les cinq résolutions suivantes : 
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Document 16-17/094 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le Décret du Parlement wallon du 31 janvier 2013 entré en vigueur le 1er juin 2013, modifiant 
certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus 
particulièrement ses articles L3331-1, à L3331-8, contenus au Livre IV, Titre III ; 
 
Vu la circulaire du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, Paul FURLAN, datée du 30 mai 2013 
portant sur l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ; 
 
Attendu que ledit Décret attribue compétence au Conseil provincial pour l’octroi de subventions telles 
qu’elles y sont définies ; 
 
Vu la demande de subvention introduite par l’ASBL « DEFI » tendant à l’obtention d’un soutien de 
l’Institution provinciale dans le cadre de la poursuite du prototype Ecomotion durant la saison                 
2016-2017 ; 
 
Considérant que la demande, telle que motivée par le demandeur et explicitée par le Département 
Enseignement dans la fiche de renseignements qu’il transmet à l’appui de la demande, atteste que 
ce projet participe à la promotion de l’enseignement et des métiers techniques ; 
 
Attendu que l’objet à subventionner, présenté à des fins non lucratives, répond, de ces chefs, aux 
exigences portées par l’article L3331-2, du CDLD, en ce qu’il impose que la subvention dont question 
corresponde à une aide du pouvoir provincial à l’endroit d’une proposition de développer une activité 
ou un événement s’inscrivant dans les priorités définies par la politique provinciale et relevant de 
l’intérêt provincial ; 
 
Considérant par ailleurs que l’activité projetée est conforme aux dispositions statutaires de 
l’organisation définissant les buts qu’elle poursuit ; 
 
Attendu que le bénéficiaire a joint à sa demande le budget de la manifestation faisant l’objet de la 
demande de subvention, ainsi que le budget de l’année et ses comptes   annuels les plus récents ;  
 
Attendu au regard des considérations qui précèdent, qu’il échet de rencontrer la demande de 
subvention susvisée, dans les limites des crédits inscrits au budget  provincial ; 
 
Attendu qu’il résulte du dossier ainsi que de la nature même de la subvention qu’aucun règlement, ni 
convention ne modélise les conditions d’octroi et d’emploi de cette subvention ; 
 
Sur le rapport du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE  
 
 
Article 1er. – D’octroyer, à titre de subvention en espèces, dans les limites des crédits inscrits à cet 
effet au budget provincial, à l’ASBL « DEFI », rue Peetermans, 80 à 4100 SERAING, un montant de 
3.000,00 EUR, dans le but d’aider le bénéficiaire à financer les charges financières engendrées par 
l’évolution du prototype Ecomotion durant l’année scolaire 2016-2017, telles que détaillées dans le 
projet de budget produit par l’asbl. 
 
Article 2. – L’organisation bénéficiaire respectera la finalité de la subvention accordée sous peine 
d’être contrainte de procéder à sa restitution, telle que prévue en cas de non-respect de cette finalité, 
par application des articles L3331-6, et L3331-8, §1er, 1°, du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation. 
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Article 3. – Toutes les dispositions susceptibles d’être mises à charge du bénéficiaire en exécution 
des dispositions impératives du Livre IV, Titre III du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation sont applicables à l’exécution de la présente décision. 
 
Article 4. – Le bénéficiaire devra produire, avant le 30 novembre 2017, les justificatifs d’utilisation 
du montant octroyé. Ces justificatifs consisteront en factures, extraits de compte bancaire, bilan 
financier des activités.  
 
Article 5. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement ainsi qu’à l’ordonnancement de la 
présente résolution, en un versement unique avant la production des justificatifs par le bénéficiaire. 
 
Article 6. – Le Département Enseignement est chargé :  
- de procéder, dès après l’expiration du délai accordé au bénéficiaire pour produire les pièces 
justificatives, au contrôle de l’utilisation de la subvention ainsi octroyée ; 
- de rendre compte de ce contrôle au Conseil provincial par la voie du prochain rapport annuel 
d’activités suivant la réalisation dudit contrôle. 
 
Article 7. – Le Collège provincial est chargé de notifier cette résolution au bénéficiaire concerné, sous 
les signatures du Député provincial rapporteur et de Madame la Directrice générale provinciale. 
 
 

 En séance à Liège, le 15 décembre 2016. 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président de séance, 
                                                                                         Le 1er Vice-Président,       

 
 
          Marianne LONHAY              Georges PIRE. 

 
Document 16-17/095 

 
RÉSOLUTION 

 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 

 
Vu le Décret du Parlement wallon du 31 janvier 2013 entré en vigueur le 1er juin 2013, modifiant 
certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus 
particulièrement ses articles L3331-1, à L3331-8, contenus au Livre IV, Titre III ; 
 
Vu la circulaire du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, Paul FURLAN, datée du 30 mai 2013 
portant sur l’octroi des subventions pour les pouvoirs locaux ; 
 
Attendu que ledit Décret attribue compétence au Conseil provincial pour l’octroi de subventions telles 
qu’elles y sont définies ; 
 
Vu le rapport du Département Formation proposant l’octroi d’une subvention de fonctionnement 
s’élevant à : 

- Asbl « Aux Sources »    10.000,00 EUR 
- Asbl « Rebonds »     10.000,00 EUR 
- Asbl « Compas Format »    30.000,00 EUR 
- Zentrum für Förderpädagogik – Time-Out  5.000,00 EUR 

 
Vu les conventions et leur avenant conclus entre la Province de Liège et lesdites associations 
applicables en l’espèce et pourvoyant à la modélisation de l’octroi et de l’emploi de la subvention en 
conformité avec les règles du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
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Vu les contrats de gestion conclus entre les 3 ASBL précitées et la Province de Liège ; 
 
Attendu que « Time-Out » est un service parapublic issu des services pédagogiques de la 
Communauté germanophone (aucun contrat de gestion n’est nécessaire) ; 
 
Vu les conventions liant les mêmes partenaires en ce qui concerne les mises à disposition de personnel 
au profit de ces associations ; 
 
Considérant que la proposition du Département de la Formation telle que motivée et explicitée dans 
les fiches de renseignements qu’il transmet à l’appui de la demande, atteste que ce projet participe 
à la promotion de la formation afin d’apporter une aide sociale, éducative et pédagogique aux jeunes 
en décrochage scolaire ; 
 
Attendu que le projet à subventionner, présenté à des fins non lucratives, répond, de ces chefs, aux 
exigences portées par l’article L3331-2, du CDLD, en ce qu’il impose que la subvention dont question 
corresponde à une aide du pouvoir provincial à l’endroit d’une proposition de développer une activité 
ou un événement s’inscrivant dans les priorités définies par la politique provinciale et relevant de 
l’intérêt provincial ; 
 
Considérant par ailleurs que l’activité projetée est conforme aux dispositions statutaires des asbl 
définissant les buts qu’elles poursuivent ; 
 
Attendu que les bénéficiaires ont joint à leur demande le budget de l’année ainsi que leurs comptes 
annuels les plus récents ; 
 
Attendu au regard des considérations qui précèdent, qu’il échet de rencontrer les propositions du 
Département de la Formation, dans les limites des crédits inscrits au budget provincial ; 
Attendu qu’il convient dès lors, quant aux modalités d’octroi de la subvention, de se référer aux 
conventions et avenants susvisés, à l’exception de l’article 2.5 relatif à la périodicité du paiement des 
deux tranches de la subvention ; 
 
Sur le rapport du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – D’octroyer, aux termes et conditions repris dans les conventions et leur avenant joints 
à la présente résolution, à titre de subvention de fonctionnement, dans les limites des crédits inscrits 
à cet effet au budget provincial, un montant global de 55.000,00 EUR, ventilé comme suit : 

- Asbl Aux Sources – rue des Bons Enfants, 3 à 4500 HUY - 10.000,00 EUR ; 
- Asbl Rebonds – rue Vivegnis, 71 à 4000 LIEGE – 10.000,00 EUR ; 
- Asbl Compas Format – place Communale, 7 à 4100 SERAING – 30.000,00 EUR ; 
- Zentrum für Förderpädagogik – Time-Out (Communauté Germanophone), Monschauerstrasse, 

26 à 4700 EUPEN – 5.000,00 EUR. 
 
Article 2. – Toutes les obligations susceptibles d’être mises à charge des bénéficiaires en exécution 
des dispositions impératives du Livre IV, Titre III du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation sont applicables à l’exécution de la présente décision. 
 
Article 3. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement ainsi qu’à l’ordonnancement de la 
présente résolution, en un versement unique, avant la production des justificatifs. 
 
Article 4. – Le Département de la Formation est chargé : 
- de procéder, dès après l’expiration du délai accordé au bénéficiaire pour produire les pièces 
justificatives, au contrôle de l’utilisation de la subvention ainsi octroyée; 
- de rendre compte de ce contrôle au Collège provincial par le biais du plus prochain rapport annuel 
suivant ledit contrôle. 
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Article 5. – Le Collège provincial est chargé de notifier la présente résolution aux bénéficiaires 
concernés sous les signatures du Député provincial rapporteur et de Madame la Directrice générale 
provinciale.   
 
 

 En séance à Liège, le 15 décembre 2016. 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président de séance, 
                                                                                         Le 1er Vice-Président,       

 
 
          Marianne LONHAY              Georges PIRE. 
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Document 16-17/096 
 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le Décret du Parlement wallon du 31 janvier 2013 entré en vigueur le 1er juin 2013, modifiant 
certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus 
particulièrement ses articles L3331-1, à L3331-8, contenus au Livre IV, Titre III ; 
 
Vu la circulaire du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, Paul FURLAN, datée du 30 mai 2013 
portant sur l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ; 
 
Attendu que ledit Décret attribue compétence au Conseil provincial pour l’octroi de subventions telles 
qu’elles y sont définies ; 
 
Vu l’accord de principe du Collège provincial du 10 novembre 2016 quant à l’octroi d’une subvention 
de 10.000,00 EUR au profit de la Commune de Fexhe-le-Haut-Clocher, dans le cadre de la 
commémoration de la Paix de Fexhe, aux fins de l’aider à la conception, la réalisation et l’installation 
d’une œuvre d’art au centre du rond-point sis sur l’entité de Noville, à l’intersection des RN 637 
et 614 ; 
 
Attendu que l’objet à subventionner, présenté à des fins non lucratives, répond, de ces chefs, aux 
exigences portées par l’article L3331-2, du CDLD, en ce qu’il impose que la subvention dont question 
corresponde à une aide du pouvoir provincial à l’endroit d’une proposition de développer une activité 
ou un événement s’inscrivant dans les priorités définies par la politique provinciale et relevant de 
l’intérêt provincial ; 
 
Attendu qu’il résulte du dossier ainsi que de la nature même de la subvention qu’aucun règlement, ni 
convention ne modélise les conditions d’octroi et d’emploi de cette subvention ; 
 
Sur le rapport du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – D’octroyer, à titre de subvention en espèces, dans les limites des crédits inscrits à cet 
effet au budget provincial, à la Commune de Fexhe-le-Haut-Clocher, rue de la Station, 27 à 
4347 FEXHE-LE-HAUT-CLOCHER, un montant de 10.000,00 EUR, dans le cadre de la commémoration 
de la Paix de Fexhe, afin de soutenir financièrement la conception, la réalisation et l’installation d’une 
œuvre d’art au centre du rond-point sis sur l’entité de Noville, à l’intersection des RN 637 et 614.     
 
Article 2. – L’organisation bénéficiaire respectera la finalité de la subvention accordée sous peine 
d’être contrainte de procéder à sa restitution, telle que prévue en cas de non-respect de cette finalité, 
par application des articles L3331-6, et L3331-8, §1er, 1°, du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation. 
 
Article 3. – Toutes les dispositions susceptibles d’être mises à charge du bénéficiaire en exécution 
des dispositions impératives du Livre IV, Titre III du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation sont applicables à l’exécution de la présente décision. 
 
Article 4. – Le bénéficiaire devra produire, avant le 30 juin 2017, les pièces utiles à justifier de 
l’emploi de la subvention allouée. 
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Article 5. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement ainsi qu’à l’ordonnancement de la 
présente résolution, avant la production des justificatifs par le bénéficiaire, en un versement unique, 
avant la production des justificatifs par le bénéficiaire. 
 
Article 6. – La Cellule de Coordination des Grands Evènements est chargée :  
- de procéder, dès après l’expiration du délai accordé au bénéficiaire pour produire les pièces 
justificatives, au contrôle de l’utilisation de la subvention ainsi octroyée ; 
- de rendre compte de ce contrôle au Conseil provincial par la voie du prochain rapport annuel 
d’activités suivant la réalisation dudit contrôle. 
 
Article 7. – Le Collège provincial est chargé de notifier cette résolution au bénéficiaire concerné, sous 
les signatures du Député provincial rapporteur et de Madame la Directrice générale provinciale. 

 
 

 En séance à Liège, le 15 décembre 2016. 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président de séance, 
                                                                                         Le 1er Vice-Président,       

 
 
          Marianne LONHAY              Georges PIRE. 

 

 
 

Document 16-17/097 
 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le Décret du Parlement wallon du 31 janvier 2013 entré en vigueur le 1er juin 2013, modifiant 
certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus 
particulièrement ses articles L3331-1, à L3331-8, contenus au Livre IV, Titre III ; 
 
Vu la circulaire du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, Paul FURLAN, datée du 30 mai 2013 
portant sur l’octroi des subventions pour les pouvoirs locaux ; 
 
Attendu que ledit Décret attribue compétence au Conseil provincial pour l’octroi de subventions telles 
qu’elles y sont définies ; 
 
Vu les demandes de subventions introduites par les Asbl « RTC Télé-Liège » et « Télévesdre », 
tendant à l’obtention d’un soutien de l’Institution provinciale dans le cadre de la réalisation et de la 
diffusion d’un journal sportif hebdomadaire durant l’année 2016 ; 
 
Considérant que les demandes, telle que motivées et explicitées par le Service Communication dans 
les fiches de renseignements qu’elle transmet à l’appui des demandes, attestent que ces projets 
s’inscrivent dans les priorités définies dans le cadre de la déclaration provinciale de politique 
générale ; 
 
Attendu que les projets à subventionner, présentés à des fins non lucratives, répondent, de ces chefs, 
aux exigences portées par l’article L3331-2, du CDLD, en ce qu’il impose que la subvention dont 
question corresponde à une aide du pouvoir provincial à l’endroit d’une proposition de développer une 
activité ou un événement s’inscrivant dans les priorités définies par la politique provinciale et relevant 
de l’intérêt provincial ; 
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Considérant par ailleurs que les activités projetées sont conformes aux dispositions statutaires des 
asbl définissant les buts qu’elles poursuivent ; 
 
Attendu que les bénéficiaires ont joint à leur demande le budget de l’année ainsi que leurs comptes 
annuels les plus récents ; 
 
Attendu au regard des considérations qui précèdent, qu’il échet de rencontrer les demandes de 
subvention susvisées, dans les limites des crédits inscrits au budget provincial ; 
 
Considérant que la subvention d’un montant global de 124.000,00 EUR est à répartir de la manière 
suivante : 

- Asbl « RTC Télé-Liège » - 66.000,00 EUR, 
- Asbl « Télévesdre »       - 58.000,00 EUR ; 

 
Que cette répartition se justifie ainsi depuis 2008 par la mise à disposition différente en termes de 
moyens techniques et humains, due notamment au fait qu’il est fait appel naturellement à l’asbl « RTC 
Télé-Liège » pour couvrir les évènements se déroulant à Liège Chef-lieu de la Province, plus nombreux 
que dans les autres arrondissements de la Province ; 
 
Considérant que la proportion approximative de 53% pour l’asbl « RTC Télé-Liège » et de 47% pour 
l’asbl « Télévesdre » se justifie notamment par les moyens techniques et humains supplémentaires 
apportés par l’asbl « RTC Télé-Liège » dans le cadre de l’opération « Debout Citoyen ! » et en 
particulier lors de la Journée citoyenne du10 septembre 2016 et que, compte tenu du partenariat 
existant entre l’asbl « RTC Télé-Liège » et la Province, des réductions ont été accordées à la Province 
afin de couvrir cet évènement (couverture en direct, suivi du projet, réalisation et animation de 
l’émission, de mise en antenne, coûts promotionnels de l’évènement) ; 
 
Attendu qu’il résulte du dossier ainsi que de la nature même de la subvention qu’aucun règlement, ni 
convention ne modélise les conditions d’octroi et d’emploi de cette subvention ; 
 
Vu sa décision du 29 septembre 2016 d'octroyer aux Asbl « RTC Télé-Liège » et « Télévesdre » les 
subventions suivantes, dans le cadre de leurs émissions régionales de radiodiffusion et télévision, 
réparties en fonction du nombre d’abonnés : 

- Asbl « RTC Télé-Liège » - 40.150,00 EUR, 
- Asbl « Télévesdre »       - 9.850,00 EUR ; 

 
Sur le rapport du Collège provincial, 
 

 
DÉCIDE  

 
 
Article 1er. – D’octroyer, à titre de subvention en espèces, dans les limites des crédits inscrits à cet 
effet au budget provincial, un montant global de 124.000,00 EUR, réparti de la manière suivante, afin 
de soutenir financièrement la réalisation et la diffusion d’un journal sportif hebdomadaire durant 
l’année 2016 : 

- Asbl RTC Télé Liège, rue du Laveu, 58 à 4000 LIEGE – 66.000,00 EUR, 
- Asbl Télévesdre, rue du Moulin, 30A à 4820 DISON – 58.000,00 EUR. 

 
Article 2. – Les organisations bénéficiaires respecteront la finalité de la subvention accordée sous 
peine d’être contraints de procéder à sa restitution, telle que prévue en cas de non-respect de cette 
finalité, par application des articles L3331-6, et L3331-8, §1er, 1°, du Code de la Démocratie Locale 
et de la Décentralisation. 
 
Article 3. – Toutes les obligations susceptibles d’être mises à charge des bénéficiaires en exécution 
des dispositions impératives du Livre IV, Titre III du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation sont applicables à l’exécution de la présente décision. 
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Article 4. – Les bénéficiaires devront produire pour le 30 juin 2017 :  
- leurs comptes et bilan annuels 2016 ainsi que les commentaires éventuels ; 
- la preuve de la publication ou du dépôt de ceux-ci conformément à la loi sur les ASBL ; 
- une copie certifiée conforme du P.V. signé de l’Assemblée générale ayant approuvé lesdits comptes. 
 
Article 5. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement ainsi qu’à l’ordonnancement de la 
présente résolution, en un versement unique à chacun des bénéficiaires, avant la production des 
justificatifs par le bénéficiaire. 
 
Article 6. – Le Service Communication est chargé : 
- de procéder, dès après l’expiration du délai accordé aux bénéficiaires pour produire les pièces 
justificatives, au contrôle de l’utilisation de la subvention ainsi octroyée; 
- de rendre compte de ce contrôle au Conseil provincial par la voie du prochain rapport annuel 
d’activités suivant la réalisation dudit contrôle. 
 
Article 7. – Le Collège provincial est chargé de notifier la présente résolution aux bénéficiaires 
concernés sous les signatures du Député provincial rapporteur et de Madame la Directrice générale 
provinciale.   
 
 

 En séance à Liège, le 15 décembre 2016. 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président de séance, 
                                                                                         Le 1er Vice-Président,       

 
 
          Marianne LONHAY              Georges PIRE. 

 
 

Document 16-17/148 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le Décret du Parlement wallon du 31 janvier 2013 entré en vigueur le 1er juin 2013, modifiant 
certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus 
particulièrement ses articles L3331-1, à L3331-8, contenus au Livre IV, Titre III ; 
 
Vu la circulaire du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, Paul FURLAN, datée du 30 mai 2013 
portant sur l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ; 
 
Attendu que ledit Décret attribue compétence au Conseil provincial pour l’octroi de subventions telles 
qu’elles y sont définies ; 
 
Vu la demande de subvention introduite par l’asbl « Réussir à l’École » tendant à l’obtention d’un 
soutien de l’Institution provinciale dans le cadre de l’organisation des sessions de cours de rattrapage 
pour les enfants socialement défavorisés en difficultés scolaires ; 
 
Considérant que la demande, telle que motivée par le demandeur et explicitée par le Département 
Enseignement dans la fiche de renseignements qu’il transmet à l’appui de la demande, atteste que 
ce projet  participe à la promotion de l’enseignement et des métiers techniques ; 
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Attendu que l’objet à subventionner, présenté à des fins non lucratives, répond, de ces chefs, aux 
exigences portées par l’article L3331-2, du CDLD, en ce qu’il impose que la subvention dont question 
corresponde à une aide du pouvoir provincial à l’endroit d’une proposition de développer une activité 
ou un événement s’inscrivant dans les priorités définies par la politique provinciale et relevant de 
l’intérêt provincial ; 
 
Considérant par ailleurs que l’activité projetée est conforme aux dispositions statutaires de 
l’organisation définissant les buts qu’elle poursuit ; 
 
Attendu que le bénéficiaire a joint à sa demande le budget de la manifestation faisant l’objet de la 
demande de subvention, ainsi que le budget de l’année et ses comptes annuels les plus récents ; 
 
Attendu au regard des considérations qui précèdent, qu’il échet de rencontrer la demande de 
subvention susvisée, dans les limites des crédits inscrits au budget provincial ; 
 
Attendu qu’il résulte du dossier ainsi que de la nature même de la subvention qu’aucun règlement, ni 
convention ne modélise les conditions d’octroi et d’emploi de cette subvention ; 
 
Sur le rapport du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE  
 
 
Article 1er. – D’octroyer, à titre de subvention en espèces, dans les limites des crédits inscrits à cet 
effet au budget provincial, à l’asbl « Réussir à l’École », rue Lucien Delloye, 1B à 4520 WANZE, un 
montant de 2.500,00 EUR, dans le but d’aider le bénéficiaire à l’organisation des sessions de cours 
de rattrapage pour les enfants socialement défavorisés en difficultés scolaires pendant l’année 2016. 
 
Article 2. – L’organisation bénéficiaire respectera la finalité de la subvention accordée sous peine 
d’être contrainte de procéder à sa restitution, telle que prévue en cas de non-respect de cette finalité, 
par application des articles L3331-6, et L3331-8, §1er, 1°, du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation. 
 
Article 3. – Toutes les dispositions susceptibles d’être mises à charge du bénéficiaire en exécution 
des dispositions impératives du Livre IV, Titre III du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation sont applicables à l’exécution de la présente décision. 
 
Article 4. – Le bénéficiaire devra produire, avant le 31 mars 2017, les justificatifs d’utilisation du 
montant octroyé. Ces justificatifs consisteront en factures, extraits de compte bancaire, bilan financier 
des activités.  
 
Article 5. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement ainsi qu’à l’ordonnancement de la 
présente résolution, en un versement unique avant la production des justificatifs par le bénéficiaire. 
 
Article 6. – Le Département Enseignement est chargé :  
- de procéder, dès après l’expiration du délai accordé au bénéficiaire pour produire les pièces 
justificatives, au contrôle de l’utilisation de la subvention ainsi octroyée ; 
- de rendre compte de ce contrôle au Conseil provincial par la voie du prochain rapport annuel 
d’activités suivant la réalisation dudit contrôle.  
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Article 7. – Le Collège provincial est chargé de notifier cette résolution au bénéficiaire concerné, sous 
les signatures du Député provincial rapporteur et de Madame la Directrice générale provinciale. 

 
 

 En séance à Liège, le 15 décembre 2016. 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président de séance, 
                                                                                         Le 1er Vice-Président,       

 
 
          Marianne LONHAY              Georges PIRE. 

 

 
 
 
DOCUMENT 16-17/098 : DEUXIÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE L’ANNÉE 2016 
DES ASSOCIATIONS INTERCOMMUNALES À PARTICIPATION PROVINCIALE (2ÈME PARTIE). 
 
M. le Président informe l’Assemblée que ce document a été soumis à l’examen de la 2ème Commission. 
 
Le document 16-17/098 ayant soulevé une question, Mme Anne-Catherine FLAGOTHIER, Conseillère 
provinciale, fait rapport sur celui-ci au nom de la 2ème Commission, laquelle invite l’Assemblée à 
l’adopter par 8 voix pour et 4 abstentions. 
 
M. le Président ouvre la discussion générale.  
 
Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale. 
 
Mises aux voix, les conclusions de la 2ème Commission sont approuvées selon le vote suivant :  
 

- Votent pour : le groupe PS, le groupe MR, le groupe CDH-CSP et le groupe ECOLO ; 
- S’abstient : le groupe PTB+. 

 
En conséquence, le Conseil adopte les douze résolutions suivantes : 
 
 
 
 

RÉSOLUTION N°1 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement ses articles 
L1523-12, L1523-13, L1523-14, L1523-16 et L1523-17 ;  
 
Vu les statuts de la « Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux » S.C.R.L., en abrégé « CILE » ; 
 
Attendu que la deuxième évaluation du plan stratégique 2014-2016 ainsi que le plan stratégique 
2017-2019 seront soumis à l’approbation de la deuxième assemblée générale ordinaire de l’année 
2016 de la CILE qui se tiendra le jeudi 15 décembre 2016 ; 
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Vu les documents présentés en fonction de l’ordre du jour de l’Assemblée générale ; 
 
Sur proposition du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – de prendre connaissance de l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire de la CILE 
prévue le jeudi 15 décembre 2016 et des documents présentés. 
 
Article 2. – d’approuver la deuxième évaluation du plan stratégique 2014-2016 de la CILE.  
 
Article 3. – d’approuver le plan stratégique 2017-2019 de la CILE, en ce compris les prévisions 
financières pour les exercices 2017, 2018 et 2019.  
 
Article 4. – de charger ses représentants de rapporter la présente décision, conformément à l’article 
L1523-12 §1er du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
 
Article 5. – de communiquer copie conforme de la présente résolution à l’intercommunale, pour 
disposition. 
 
 
Résultats du vote :  

- Nombre de votants : 50 
- Votent pour : PS (19), MR (14), CDH-CSP (8), ECOLO (7). 
- Vote contre : 0 
- S’abstient : PTB+ (2) 
- Unanimité. 

 
 

 En séance à Liège, le 15 décembre 2016. 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président de séance, 
                                                                                         Le 1er Vice-Président,       

 
 
          Marianne LONHAY              Georges PIRE. 

 
 

RÉSOLUTION N°2 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement ses articles 
L1523-12, L1523-13, L1523-14, L1523-16 et L1523-17 ;  
 
Vu les statuts de l’« Intercommunale de Soins Spécialisés de Liège » S.C.R.L., en abrégé « ISoSL » ; 
 
Attendu que le plan stratégique triennal 2017-2019 sera soumis à l’approbation de la deuxième 
assemblée générale ordinaire de l’année 2016 d’ISoSL qui se tiendra le jeudi 15 décembre 2016 ; 
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Vu les documents présentés en fonction de l’ordre du jour de l’Assemblée générale ; 
 
Sur proposition du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – de prendre connaissance de l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire d’ISoSL 
prévue le jeudi 15 décembre 2016 et des documents présentés. 
 
Article 2. – d’approuver le plan stratégique triennal 2017-2019 d’ISoSL, en ce compris les 
perspectives d’évolution du budget de fonctionnement.  
 
Article 3. – de charger ses représentants de rapporter la présente décision, conformément à l’article 
L1523-12 §1er du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
 
Article 4. – de communiquer copie conforme de la présente résolution à l’intercommunale, pour 
disposition. 
 
 
Résultats du vote :  

- Nombre de votants : 50 
- Votent pour : PS (19), MR (14), CDH-CSP (8), ECOLO (7). 
- Vote contre : 0 
- S’abstient : PTB+ (2) 
- Unanimité. 

 
 

 En séance à Liège, le 15 décembre 2016. 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président de séance, 
                                                                                         Le 1er Vice-Président,       

 
 
          Marianne LONHAY              Georges PIRE. 

 
 

 
 

RÉSOLUTION N°3 
 
 

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, L1523-17, L1523-24 et L1531-2 §4 ; 
 
Vu les statuts du « Centre Hospitalier Régional de la Citadelle » S.C.C.R.L., en abrégé « CHR 
Citadelle » ; 
 
Attendu que l’évaluation et l’actualisation du plan stratégique 2014-2016 (vision 2019) seront 
soumises à l’approbation de la deuxième assemblée générale ordinaire de l’année 2016 du CHR 
Citadelle qui se tiendra le vendredi 16 décembre 2016 ; 
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Vu les documents présentés en fonction de l’ordre du jour de l’Assemblée générale ; 
 
Sur proposition du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – de prendre connaissance de l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire du CHR 
Citadelle prévue le vendredi 16 décembre 2016 et des documents présentés. 
 
Article 2. – d’approuver l’évaluation et l’actualisation du plan stratégique 2014-2016 (vision 2019) 
du CHR Citadelle. 
 
Article 3. – d’approuver la désignation du bureau PWC REVISEURS D’ENTREPRISES SC (Sint-
Stevens-Woluwe), en qualité de Commissaire-réviseur pour les exercices 2016 à 2018 et de fixer ses 
émoluments. 
 
Article 4. – d’approuver la désignation de Madame Sandra GRASSO pour achever le mandat 
d’administrateur représentant ETHIAS de Monsieur Gaëtan SMETS, démissionnaire. 
 
Article 5. – de charger ses représentants de rapporter la présente décision, conformément à l’article 
L1523-12 §1er du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
 
Article 6. – de communiquer copie conforme de la présente résolution à l’intercommunale, pour 
disposition. 
 
 
Résultats du vote :  

- Nombre de votants : 50 
- Votent pour : PS (19), MR (14), CDH-CSP (8), ECOLO (7). 
- Vote contre : 0 
- S’abstient : PTB+ (2) 
- Unanimité. 

 
 

 En séance à Liège, le 15 décembre 2016. 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président de séance, 
                                                                                         Le 1er Vice-Président,       

 
 
          Marianne LONHAY              Georges PIRE. 

 
 
 

RÉSOLUTION N°4 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement ses articles 
L1523-12, L1523-13, L1523-14, L1523-16 et L1523-17 ;  
 
Vu les statuts de l’« Association Intercommunale pour le Démergement et l’Épuration des communes 
de la Province de Liège » S.C.R.L., en abrégé « A.I.D.E. » ; 
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Attendu que le plan stratégique 2017-2019 sera soumis à l’approbation de la deuxième assemblée 
générale ordinaire de l’année 2016 de l’A.I.D.E. qui se tiendra le lundi 19 décembre 2016 ; 
 
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 lundi 19 décembre 2016 et des documents présentés. 
 
Article 2. – d’approuver le procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire de l’A.I.D.E. du 
20 juin 2016. 
 
Article 3. – d’approuver le plan stratégique 2017-2019 de l’A.I.D.E. 
 
Article 4. – de charger ses représentants de rapporter la présente décision, conformément à l’article 
L1523-12 §1er du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
 
Article 5. – de communiquer copie conforme de la présente résolution à l’intercommunale, pour 
disposition. 
 
 
Résultats du vote :  

- Nombre de votants : 50 
- Votent pour : PS (19), MR (14), CDH-CSP (8), ECOLO (7). 
- Vote contre : 0 
- S’abstient : PTB+ (2) 
- Unanimité. 

 
 

 En séance à Liège, le 15 décembre 2016. 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président de séance, 
                                                                                         Le 1er Vice-Président,       

 
 
          Marianne LONHAY              Georges PIRE. 

 
 

 
RÉSOLUTION N°5 

 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement ses articles 
L1523-12, L1523-13, L1523-14, L1523-16 et L1523-17 ;  
 
Vu les statuts de l’Intercommunale « SPI » S.C.R.L. ; 
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Attendu que l’état d’avancement et la clôture du plan stratégique 2014-2016 au 30 septembre 2016, 
ainsi que le plan stratégique 2017-2019, seront soumis à l’approbation de la deuxième assemblée 
générale ordinaire 2016 de la SPI qui se tiendra le mardi 20 décembre 2016 ; 
 
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 SPI 
prévue le mardi 20 décembre 2016 et des documents présentés. 
 
Article 2. – d’approuver l’état d’avancement au 30 septembre 2016 et la clôture du plan stratégique 
2014-2016 de la SPI.  
 
Article 3. – d’approuver le plan stratégique 2017-2019 de la SPI. 
 
Article 4. – de charger ses représentants de rapporter la présente décision, conformément à l’article 
L1523-12 §1er du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
 
Article 5. – de communiquer copie conforme de la présente résolution à l’intercommunale, pour 
disposition. 
 
 
Résultats du vote :  

- Nombre de votants : 50 
- Votent pour : PS (19), MR (14), CDH-CSP (8), ECOLO (7). 
- Vote contre : 0 
- S’abstient : PTB+ (2) 
- Unanimité. 

 
 

 En séance à Liège, le 15 décembre 2016. 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président de séance, 
                                                                                         Le 1er Vice-Président,       

 
 
          Marianne LONHAY              Georges PIRE. 

 
 

RÉSOLUTION N°6 
 
 

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 l’article 423 §1er et §2 du Code des sociétés ; 
 
Vu les statuts d’« ECETIA Intercommunale » S.C.R.L. ; 
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Attendu que le plan stratégique 2017-2018-2019 sera soumis à l’approbation de la deuxième 
assemblée générale ordinaire de l’année 2016 d’ECETIA Intercommunale qui se tiendra le mardi 
20 décembre 2016 ; 
 
Attendu qu’apparaissent par ailleurs à l’ordre du jour de ladite assemblée l’approbation, pour le 
Secteur « Immobilier », de la valeur attribuée à l’apport, d’une part, d’un terrain  par la ville de 
Verviers et de sa rémunération en parts I2, et d’autre part, d’un terrain par la commune de Bassenge 
et de sa rémunération en parts I2 ; 
 
Vu les documents présentés en fonction de l’ordre du jour de l’Assemblée générale ; 
 
Sur proposition du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – de prendre connaissance de l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire d’ECETIA 
Intercommunale prévue le mardi 20 décembre 2016 et des documents présentés. 
 
Article 2. – d’approuver le plan stratégique 2017-2018-2019 d’ECETIA Intercommunale. 
 
Article 3. – de ratifier la cooptation de Monsieur Damien QUITTRE, Conseiller communal à Herve, en 
remplacement de Monsieur Grégory PIRE, ancien conseiller communal à Amay, en qualité 
d’administrateur d’ECETIA Intercommunale. 
 
Article 4. – d’approuver la valeur de 750.000,00 EUR attribuée à l’apport d’un terrain par la ville de 
Verviers en contrepartie de parts I2 d’une valeur unitaire de 100.000,00 EUR pour un montant 
équivalent. 
 
Article 5. – d’approuver la valeur de 230.000,00 EUR attribuée à l’apport d’un terrain par la commune 
de Bassenge en contrepartie de parts I2 d’une valeur unitaire de 100.000,00 EUR pour un montant 
équivalent. 
 
Article 6. – de charger ses représentants de rapporter la présente décision, conformément à l’article 
L1523-12 §1er du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
 
Article 7. – de communiquer copie conforme de la présente résolution à l’intercommunale, pour 
disposition. 
 
 
Résultats du vote :  

- Nombre de votants : 50 
- Votent pour : PS (19), MR (14), CDH-CSP (8), ECOLO (7). 
- Vote contre : 0 
- S’abstient : PTB+ (2) 
- Unanimité. 

 
 

 En séance à Liège, le 15 décembre 2016. 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président de séance, 
                                                                                         Le 1er Vice-Président,       

 
 
          Marianne LONHAY              Georges PIRE. 
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RÉSOLUTION N°7 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement ses articles 
L1523-12, L1523-13, L1523-14, L1523-16 et L1523-17 ;  
 
Vu les statuts de l’Intercommunale « ECETIA Finances » S.C.R.L. ; 
 
Attendu que le plan stratégique 2017-2018-2019 sera soumis à l’approbation de la deuxième 
assemblée générale ordinaire de l’année 2016 d’ECETIA Finances qui se tiendra le mardi 
20 décembre 2016 ; 
 
Vu les documents présentés en fonction de l’ordre du jour de l’Assemblée générale ; 
 
Sur proposition du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE 
 

 
Article 1er. – de prendre connaissance de l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire d’ECETIA 
Finances prévue le mardi 20 décembre 2016 et des documents présentés. 
 
Article 2. – d’approuver le plan stratégique 2017-2018-2019 d’ECETIA Finances. 
 
Article 3. – de charger ses représentants de rapporter la présente décision, conformément à l’article 
L1523-12 §1er du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
 
Article 4. – de communiquer copie conforme de la présente résolution à l’intercommunale, pour 
disposition. 
 
 
Résultats du vote :  

- Nombre de votants : 50 
- Votent pour : PS (19), MR (14), CDH-CSP (8), ECOLO (7). 
- Vote contre : 0 
- S’abstient : PTB+ (2) 
- Unanimité. 

 
 

 En séance à Liège, le 15 décembre 2016. 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président de séance, 
                                                                                         Le 1er Vice-Président,       

 
 
          Marianne LONHAY              Georges PIRE. 
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RÉSOLUTION N°8 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement ses articles 
L1523-12, L1523-13, L1523-14, L1523-16 et L1523-17 ;  
 
Vu les statuts de l’Intercommunale « ECETIA Collectivités » S.C.R.L. ; 
 
Attendu que le plan stratégique 2017-2018-2019 sera soumis à l’approbation de la deuxième 
assemblée générale ordinaire de l’année 2016 d’ECETIA Collectivités qui se tiendra le mardi 20 
décembre 2016 ; 
 
Vu les documents présentés en fonction de l’ordre du jour de l’Assemblée générale ; 
 
Sur proposition du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – de prendre connaissance de l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire d’ECETIA 
Collectivités prévue le mardi 20 décembre 2016 et des documents présentés. 
 
Article 2. – d’approuver le plan stratégique 2017-2018-2019 d’ECETIA Collectivités. 
 
Article 3. – de charger ses représentants de rapporter la présente décision, conformément à l’article 
L1523-12 §1er du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
 
Article 4. – de communiquer copie conforme de la présente résolution à l’intercommunale, pour 
disposition. 
 
 
Résultats du vote :  

- Nombre de votants : 50 
- Votent pour : PS (19), MR (14), CDH-CSP (8), ECOLO (7). 
- Vote contre : 0 
- S’abstient : PTB+ (2) 
- Unanimité. 

 
 

 En séance à Liège, le 15 décembre 2016. 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président de séance, 
                                                                                         Le 1er Vice-Président,       

 
 
          Marianne LONHAY              Georges PIRE. 
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RÉSOLUTION N°9 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement ses articles 
L1523-12, L1523-13, L1523-14, L1523-16 et L1523-17 ;  
 
Vu les statuts de l’Intercommunale « NEOMANSIO » S.C.R.L. ; 
 
Attendu que l’examen du plan stratégique 2017-2018-2019 sera soumis à l’approbation de la 
deuxième assemblée générale ordinaire de l’année 2016 de NEOMANSIO qui se tiendra le mercredi 
21 décembre 2016 ; 
 
Vu les documents présentés en fonction de l’ordre du jour de l’Assemblée générale ; 
 
Sur proposition du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – de prendre connaissance de l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire de 
NEOMANSIO prévue le mercredi 21 décembre 2016 et des documents présentés. 
 
Article 2. – d’approuver le plan stratégique 2017-2018-2019 de NEOMANSIO. 
 
Article 3. – d’approuver les propositions budgétaires 2017-2018-2019 de NEOMANSIO. 
 
Article 4. – d’approuver la fixation du montant des indemnités de fonction et des jetons de présence 
attribués aux administrateurs et membres des organes restreints de gestion de NEOMANSIO. 
 
Article 5. – de charger ses représentants de rapporter la présente décision, conformément à l’article 
L1523-12 §1er du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
 
Article 6. – de communiquer copie conforme de la présente résolution à l’intercommunale, pour 
disposition. 
 
 
Résultats du vote :  

- Nombre de votants : 50 
- Votent pour : PS (19), MR (14), CDH-CSP (8), ECOLO (7). 
- Vote contre : 0 
- S’abstient : PTB+ (2) 
- Unanimité. 

 
 

 En séance à Liège, le 15 décembre 2016. 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président de séance, 
                                                                                         Le 1er Vice-Président,       

 
 
          Marianne LONHAY              Georges PIRE. 
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RÉSOLUTION N°10 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement ses articles 
L1523-12, L1523-13, L1523-14, L1523-16 et L1523-17 ;  
 
Vu les statuts de « PUBLIFIN » S.C.I.R.L. ; 
 
Attendu que le plan stratégique 2017-2019 sera soumis à l’approbation de la deuxième assemblée 
générale ordinaire de l’année 2016 de PUBLIFIN qui se tiendra le jeudi 22 décembre 2016 ; 
 
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 
PUBLIFIN prévue le jeudi 22 décembre 2016 et des documents présentés. 
 
Article 2. – d’approuver le plan stratégique pour les exercices 2017 à 2019 de PUBLIFIN.  
 
Article 3. – de charger ses représentants de rapporter la présente décision, conformément à l’article 
L1523-12 §1er du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
 
Article 4. – de communiquer copie conforme de la présente résolution à l’intercommunale, pour 
disposition. 
 
Résultats du vote :  

- Nombre de votants : 50 
- Votent pour : PS (19), MR (14), CDH-CSP (8), ECOLO (7). 
- Vote contre : 0 
- S’abstient : PTB+ (2) 
- Unanimité. 

 
 

 En séance à Liège, le 15 décembre 2016. 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président de séance, 
                                                                                         Le 1er Vice-Président,       

 
 
          Marianne LONHAY              Georges PIRE. 
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RÉSOLUTION N°11 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement ses articles 
L1523-12, L1523-13, L1523-14, L1523-16 et L1523-17 ;  
 
Vu les statuts de l’« Association intercommunale de Traitement des Déchets Liégeois » S.C.R.L., en 
abrégé « INTRADEL » ; 
 
Attendu que le plan stratégique 2017-2019 sera soumis à l’approbation de la deuxième assemblée 
générale ordinaire de l’année 2016 d’INTRADEL qui se tiendra le jeudi 22 décembre 2016 ; 
 
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 22 décembre 2016 et des documents présentés. 
 
Article 2. – d’approuver le plan stratégique 2017-2019 d’INTRADEL. 
 
Article 3. – de charger ses représentants de rapporter la présente décision, conformément à l’article 
L1523-12 §1er du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
 
Article 4. – de communiquer copie conforme de la présente résolution à l’intercommunale, pour 
disposition. 
 
 
Résultats du vote :  

- Nombre de votants : 50 
- Votent pour : PS (19), MR (14), CDH-CSP (8), ECOLO (7). 
- Vote contre : 0 
- S’abstient : PTB+ (2) 
- Unanimité. 

 
 

 En séance à Liège, le 15 décembre 2016. 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président de séance, 
                                                                                         Le 1er Vice-Président,       

 
 
          Marianne LONHAY              Georges PIRE. 
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RÉSOLUTION N°12 
 

 
LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 

 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement ses articles 
L1523-12, L1523-13, L1523-14, L1523-16 et L1523-17 ;  
 
Vu les statuts du « Centre Hospitalier Régional de Verviers » S.C.R.L., en abrégé « CHR Verviers » ; 
 
Attendu que le plan stratégique 2017-2019 sera soumis à l’approbation de la deuxième assemblée 
générale ordinaire de l’année 2016 du CHR Verviers qui se tiendra le jeudi 22 décembre 2016 ; 
 
Vu les documents présentés en fonction de l’ordre du jour de l’Assemblée générale ; 
 
Sur proposition du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – de prendre connaissance de l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire du CHR 
Verviers prévue le jeudi 22 décembre 2016 et des documents présentés. 
 
Article 2. – d’approuver le plan stratégique 2017-2019 du CHR Verviers. 
 
Article 3. – d’approuver la désignation de Monsieur Thierry PONSEN en remplacement de Monsieur 
Jean-François CRUCKE démissionnaire, en qualité d’administrateur du CHR Verviers, pour représenter 
la fondation privée Réseau SOLIDARIS avec effet au 1er janvier 2017. 
 
Article 4. – d’approuver la fixation des indemnités de fonction accordées au Président, à 
l’Administrateur-délégué et aux Vice-présidents du CHR Verviers. 
 
Article 5. – de charger ses représentants de rapporter la présente décision, conformément à l’article 
L1523-12 §1er du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
 
Article 6. – de communiquer copie conforme de la présente résolution à l’intercommunale, pour 
disposition. 
 
Résultats du vote :  

- Nombre de votants : 50 
- Votent pour : PS (19), MR (14), CDH-CSP (8), ECOLO (7). 
- Vote contre : 0 
- S’abstient : PTB+ (2) 
- Unanimité. 

 
 

 En séance à Liège, le 15 décembre 2016. 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président de séance, 
                                                                                         Le 1er Vice-Président,       

 
 
          Marianne LONHAY              Georges PIRE. 
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DOCUMENT 16-17/099 : CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DE LA CITADELLE : ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 16 DÉCEMBRE 2016 – AGRÉMENT À DE NOUVEAUX 
ASSOCIÉS + AUGMENTATION DE LA PART VARIABLE DU FONDS SOCIAL. 
 
DOCUMENT 16-17/100 : AIDE : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 
19 DÉCEMBRE 2016 – MODIFICATIONS STATUTAIRES. 
 
M. le Président informe l’Assemblée que les documents 16-17/099 et 100 ont été soumis à l’examen 
de la 2ème Commission et ont été regroupés à sa demande.  
 
Le document 16-17/099 ayant soulevé une question, Mme Silvana CAROTA, Conseillère provinciale, 
fait rapport sur celui-ci au nom de la 2ème Commission, laquelle invite l’Assemblée à l’adopter par 
8 voix pour et 4 abstentions. 
 
Le document 16-17/100 n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, la 2ème Commission 
invite dès lors le Conseil à l’adopter par 7 voix pour et 4 abstentions. 
 
M. le Président ouvre la discussion générale.  
 
Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale.  
 
Mises aux voix, les conclusions de la 2ème Commission sont approuvées, par un vote globalisé, selon 
le vote suivant : 
 

- Votent pour : le groupe PS, le groupe MR, le groupe CDH-CSP et le groupe ECOLO ; 
- S’abstient : le groupe PTB+. 

 
En conséquence, le Conseil adopte les deux résolutions suivantes : 
 
 

Document 16-17/099 
 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, plus particulièrement en ses articles 
L1523-1 à L1532-5 ; 
 
Vu le Décret du 19 juillet 2006 modifiant le Livre V de la première partie du Code de la Démocratie 
locale et de la Décentralisation et le Livre 1er de la troisième partie de ce même code ; 
 
Vu le Décret du 26 avril 2012 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie locale et de 
la Décentralisation ; 
 
Vu le Code des Sociétés ; 
 
Vu les dispositions statutaires de l’intercommunale « CHR Citadelle, SCRL » ; 
 
Considérant la convocation par laquelle l’intercommunale « CHR Citadelle, SCRL » invite la Province 
de Liège à son Assemblée Générale Extraordinaire fixée au 16 décembre 2016 ; 
 
Attendu qu’apparait à l’ordre du jour de ladite Assemblée la demande d’agrément de nouveaux 
associés et l’augmentation de la part variable du fonds social ; 
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Attendu qu’il convient d’entériner ces propositions ; 
 
Sur le rapport du Collège provincial ; 
 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – de prendre connaissance des points à l’ordre du jour de  l’Assemblée générale 
extraordinaire fixée au 16 décembre 2016. 
 
Article 2. – de marquer son accord à l’endroit des points à l’ordre du jour de ladite assemblée 
générale. 
 
Article 3. – de marquer son accord à l’endroit de l’agrément des deux nouveaux associés, soit 
l’Association médicale de l’Hôpital de la Citadelle ASBL, en abrégé « AMHC, asbl » et l’Université de 
Liège. 
 
Article 4. – de marquer son accord à l’endroit de l’augmentation de la part variable du fonds social, 
par l’émission de 2 nouvelles parts de catégorie « A » à 24,79 € et de 2 nouvelles parts de catégorie 
« B » à 24,79 €, soit une augmentation totale de capital de 99,16 €. 
 
Article 5. – de communiquer la copie conforme de la présente résolution à  l’intercommunale pour 
disposition. 
 
 
Résultats du vote :  

- Nombre de votants : 50 
- Votent pour : PS (19), MR (14), CDH-CSP (8), ECOLO (7). 
- Vote contre : 0 
- S’abstient : PTB+ (2) 
- Unanimité. 

 
 

 En séance à Liège, le 15 décembre 2016. 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président de séance, 
                                                                                         Le 1er Vice-Président,       

 
 
          Marianne LONHAY              Georges PIRE. 

 
 

Document 16-17/100 
 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, plus particulièrement en ses articles 
L1523-1 à L1523-25 ; 
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Vu le Code de l’Environnement, de l’Eau et divers décrets en matière de déchets et de permis 
d’environnement, et plus particulièrement le Livre II, Articles : D.331, D.343 à D345 ; 
 
Vu le Décret du 23 juin 2016 modifiant le Code de l’Environnement, de l’Eau et divers décrets en 
matière de déchets et de permis d’environnement, et plus particulièrement en ses articles 31, et 105 ; 
 
Vu les dispositions statutaires de l’intercommunale « l’Association Intercommunale pour le 
Démergement et l’Epuration des communes de la Province de Liège, SCRL (AIDE, SCRL) » ; 

 
Considérant la convocation par laquelle l’intercommunale « A.I.D.E., SCRL » invite la Province de 
Liège à son Assemblée Générale Extraordinaire fixée au 19 décembre 2016 ; 
 
Attendu qu’apparait à l’ordre du jour de ladite Assemblée, la modification statutaire de l’article 5 ; 
 
Attendu qu’il convient d’entériner ces propositions d’amendements ; 
 
Sur le rapport du Collège provincial ; 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – de prendre connaissance des modifications statutaires envisagées lors de  l’Assemblée 
générale extraordinaire fixée au 19 décembre 2016. 
 
Article 2. – de marquer son accord à l’endroit du point à l’ordre du jour de ladite assemblée générale. 
 
Article 3. – de marquer son accord à l’endroit de la modification statutaire de l’article 5, telle que 
reprise en annexe. 
 
Article 4. – de communiquer la copie conforme de la présente résolution à  l’intercommunale pour 
disposition. 
 
 
Résultats du vote :  

- Nombre de votants : 50 
- Votent pour : PS (19), MR (14), CDH-CSP (8), ECOLO (7). 
- Vote contre : 0 
- S’abstient : PTB+ (2) 
- Unanimité. 

 
 

 En séance à Liège, le 15 décembre 2016. 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président de séance, 
                                                                                         Le 1er Vice-Président,       

 
 
          Marianne LONHAY              Georges PIRE. 
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DOCUMENT 16-17/101 : REPRISE DES ACTIVITÉS DE LA MAISON DE REPOS ET DE SOINS 
« PHILIPPE WATHELET » SITUÉE À BORGOUMONT PAR L’INTERCOMMUNALE CENTRE 
D’ACCUEIL « LES HEURES CLAIRES » (CAHC) À PARTIR DU 1ER JANVIER 2017. 
 
M. le Président informe l’Assemblée que ce document a été soumis à l’examen de la 2ème Commission. 
 
Le document 16-17/101 ayant soulevé une question, M. André GERARD, Conseiller provincial, fait 
rapport sur celui-ci au nom de la 2ème Commission, laquelle invite l’Assemblée à l’adopter par 10 voix 
pour et 2 abstentions. 
 
M. le Président ouvre la discussion générale. 
 
M. Dominique DRION, Conseiller provincial, intervient à la tribune. 
 
Plus personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale. 
 
Mises aux voix, les conclusions de la 2ème Commission sont approuvées à l’unanimité. 
 
En conséquence, le Conseil adopte la résolution suivante : 
 
 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu la déclaration de politique générale « Une Province pour le 21ème siècle » déposée au Conseil 
provincial le 23 octobre 2000 ; 
 
Vu sa résolution du 18 décembre 2003 marquant son accord sur la fusion entre le Centre Hospitalier 
Peltzer-La Tourelle à Verviers (CHR Verviers East Belgium) et le Centre Princesse Astrid à la Gleize ; 
 
Vu la décision du Conseil d’Administration de l’Intercommunale Centre d’Accueil « Les Heures 
Claires » (CAHC) s’engageant auprès du CHR Verviers East Belgium à reprendre les activités de la 
Maison de Repos et de Soins située à Borgoumont en date du 1er janvier 2017 ; 
 
Attendu que dans cette reprise, la Province de Liège est uniquement concernée par l’aspect 
personnel ; 
 
Considérant que la solution jugée la plus intéressante dans ce contexte est celle de la conclusion, 
d’une part, d’une nouvelle convention de mise à disposition du personnel provincial au bénéfice du 
CAHC, et, d’autre part, d’un avenant à la convention relative à la fusion entre le CHR East Belgium et 
le CPA de La Gleize ; 
 
Attendu que cette opération ne donnera pas lieu à un désengagement du personnel provincial qu’il 
soit statutaire ou contractuel ; 
 
Vu le livre II du Code wallon de la Démocratie locale et de la Décentralisation du 22 mars 2005 
organisant les Provinces et les dispositions de la Loi provinciale non abrogées ; 
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Vu les statuts administratif et pécuniaire du personnel provincial non enseignant ; 
 
Sur proposition du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – De marquer son accord, d’une part, sur la convention relative à la mise à disposition 
de personnel provincial à l’intercommunale Centre d’Accueil « Les Heures Claires » et, d’autre part, 
sur l’avenant à la Convention du 4 mars 2004 relative à la fusion entre le Centre hospitalier Peltzer-
la-Tourelle à Verviers et le Centre Princesse Astrid à la Gleize. 
 
Article 2. – De charger le Collège provincial de l’exécution des modalités pratiques de la convention 
de mise à disposition et de l’avenant à la convention du 4 mars 2004. 
 
 

 En séance à Liège, le 15 décembre 2016. 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président de séance, 
                                                                                         Le 1er Vice-Président,       

 
 
          Marianne LONHAY              Georges PIRE. 
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Convention relative à la mise à disposition de personnel 
provincial à l’intercommunale Centre d’Accueil « Les Heures 

Claires » 
 

La présente convention est conclue entre les soussignés : 

 

D’une part, la Province de LIEGE, portant le n° 0207.725.104 à la Banque Carrefour des 

Entreprises, dont le siège est établi à 4000 Liège, Rue Georges Clemenceau 15, 

représentée par Madame K. FIRQUET, Députée provinciale Vice-Présidente, Monsieur R. 

MEUREAU, Député provincial et Madame M. LONHAY, Directrice générale provinciale 

agissant sur base d’une décision du Conseil provincial prise en sa séance du 15 décembre 

2016. 

 

Ci-après dénommée « la Province » ; 

Et 

D’autre part, l’Intercommunale Centre d’Accueil « Les Heures Claires », portant le n° 

0255.471.868 à la Banque Carrefour des Entreprises, dont le siège est établi à 4900 Spa, 

Avenue Reine Astrid, 131, représentée par Monsieur J. HOUSSA, Président, Monsieur Y. 

YLIEFF, Vice-Président et Monsieur B. RIBOURDOUILLE, Directeur général, agissant sur 

base d’une décision du Conseil d’administration prise en sa séance du 21 décembre 2016. 

 

Ci-après dénommée « CAHC ». 

 

La présente convention a pour objet la mise à disposition de personnel provincial 

au CAHC. Celle-ci prend effet le 1er janvier 2017 pour une durée indéterminée. 

 

a) Généralités. 

La présente convention est conclue dans le cadre de la reprise des activités de la Maison 

de repos et de soins « Philippe Wathelet » par le CAHC. Ladite activité était préalablement 

exploitée par le Centre hospitalier régional de Verviers, à qui la Province avait cédé 

l’exploitation par une convention signée le 4 mars 2004.  

L’opération dont objet ne donnera pas lieu à un désengagement de personnel provincial, 

qu’il soit statutaire ou contractuel. En cas de départ volontaire ou d’admission à la retraite, 

celui-ci ne sera pas remplacé par un agent provincial. 

Le statut provincial sera garanti à tous les agents provinciaux statutaires, ainsi que, sauf 

disposition contraire, aux agents contractuels actuellement en fonction et mis à la 

disposition du CAHC. 
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b) Mise à disposition moyennant facturation. 

Les traitements du personnel provincial mis à disposition du CAHC (soit à la date du 1er 

janvier 2017, 13,30 ETP) seront remboursés à la Province par le CAHC, toutes charges 

comprises, les évolutions barémiques provinciales étant également prises en compte.  

A cet égard, la charge patronale de pension sera limitée à celle réclamée par l’ORPSS pour 

les agents statutaires individuellement identifiés. 

En cas de maladie de longue durée, l’intervention du CAHC est limitée au premier mois 

d’absence (14 jours pour les ouvriers). 

Les factures seront envoyées mensuellement. Elles seront accompagnées de la liste des 

agents pour lesquels la charge salariale est réclamée au CAHC, avec indication pour 

chacun, de l’ETP facturable compte tenu des prestations attendues. 

 

c) Mise à disposition à titre gratuit. 

En plus du personnel visé au point b, la Province met à disposition du CAHC un certain 

nombre d’agents provinciaux à titre gratuit. 

� C1. Des agents sous statut « MARIBEL » à concurrence de 2,05 ETP, dans la mesure 

où la Province bénéficie du financement ad hoc. L’exonération du remboursement 

des charges salariales est conditionnée au maintien dudit financement. 

 

�  C2. Des agents à concurrence de 3,20 ETP, justifiés par le nombre de membres du 

personnel relevant du statut provincial (36 heures/semaine). 

 

� C3. Des agents supplémentaires représentants une base salariale définie de 75.000 

euros par an, traduisant le soutien de la Province de Liège à la reprise des activités 

M.R.S. par le CAHC. 

La répartition des membres du personnel provincial mis à disposition gratuitement est 

modulable, sur proposition de la Direction générale du CAHC à Madame la Directrice 

générale provinciale, en fonction des absences, démissions et mises à la pension. 

Le nombre d’ETP mis à disposition gratuitement, hormis ceux attribué aux agents sous 

statut « MARIBEL », vaut pour une durée de trois ans et pourra être ultérieurement revu, 

moyennant décision du comité d’accompagnement visé au point f, sans toutefois que ce 

nombre d’ETP soit inférieur à 3.  

 

d) Dispositions particulières. 

Le paiement des frais de déplacement domicile/lieu de travail des agents mis à disposition 

est supporté par la Province sur base des dispositions règlementaires en vigueur, avec 

remboursement par le CAHC à concurrence de 88%. 

Le paiement des autres frais divers (SPMT, assurances, médecine de contrôle…) est 

également supporté par la Province, avec remboursement par le CAHC à concurrence de 

100%. 
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Les factures relatives à ces différents frais seront envoyées annuellement. 

 

e) Situation des agents mis à disposition. 

Les agents provinciaux mis à disposition conserveront leurs droits à la promotion au sein 

des services provinciaux dans lesquels ils seraient réaffectés, s’ils obtiennent cette 

promotion. Ils pourront par ailleurs postuler à des emplois au sein du CAHC. En cas de 

désignation, ils perdront la qualité d’agent provincial et deviendront agents du CAHC, et 

soumis aux statuts de l’intercommunale. 

 

f) Comité d’accompagnement. 

Un comité d’accompagnement composé de cinq représentants de la Province et d’un 

nombre égal de représentants  du CAHC sera mis en place pour régler tous problèmes 

ponctuels que la présente convention engendrerait, et notamment réévaluer le nombre 

d’ETP mis à disposition gratuitement à partir du 1er janvier 2020. Ces membres seront 

désignés respectivement par le Collège provincial de la Province et par le Conseil 

d’administration du CAHC. Il se réunira à l’initiative de l’une des parties. Le comité 

d’accompagnement arrêtera son règlement d’ordre intérieur, lequel déterminera 

notamment les modalités de concertation. 

 

Fait en double exemplaire à Liège, le ……………………………………………….. 

  

 

Pour la Province,       Pour le CAHC, 

 

K. FIRQUET,         J. HOUSSA, 

Députée provinciale Vice-Présidente,     Président, 

 

 

R. MEUREAU,        Y. YLIEFF 

Député provincial,        Vice-Président, 

 

 

M. LONHAY,         B. RIBOURDOUILLE 

Directrice générale provinciale.      Directeur général. 
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Avenant à la Convention du 4 mars 2004 relative à la fusion entre 
le centre hospitalier PELTZER-LA-TOURELLE à Verviers et le centre 

PRINCESSE ASTRID à la Gleize 
 

Le présent avenant est conclu entre les soussignés : 

D’une part, la Province de LIEGE, portant le n° 0207.725.104 à la Banque Carrefour des 

Entreprises, dont le siège est établi à 4000 Liège, Rue Georges Clemenceau 15, 

représentée par Madame K. FIRQUET, Députée provinciale Vice-Présidente, Monsieur R. 

MEUREAU, Député provincial et Madame M. LONHAY, Directrice générale provinciale 

agissant sur base d’une décision du Conseil provincial prise en sa séance du 15 décembre 

2016. 

 

Ci-après dénommée « la Province » ; 

Et 

D’autre part, le Centre hospitalier Régional de Verviers, portant le n° 0250.893.369 à la 

Banque Carrefour des Entreprises, dont le siège est établi à 4800 Verviers, Rue du Parc 

29 représentée par Messieurs T. WIMMER, Président, et J-L. TOUSSAINT, Directeur 

général, agissant sur base d’une décision du Conseil d’administration prise en sa séance 

du 20 octobre 2016. 

 

Ci-après dénommée « CHR ». 

 

Le présent avenant concerne le point VI. « Problèmes de personnel liés à la fusion » de la 

convention relative à la fusion entre le centre hospitalier PELTZER-LA-TOURELLE à 

Verviers et le centre PRINCESSE ASTRID  à la Gleize.  

Depuis lors, le centre hospitalier PELTZER-LA-TOURELLE est devenu le Centre hospitalier 

régional de Verviers. 

Le point VI de ladite convention est complété comme suit : 

« A dater du 1er janvier 2017, le nombre d’agents provinciaux mis à disposition du CHR 

en vertu des présentes dispositions doit être réduit compte tenu de la reprise des 

activités de la MRS Philippe WATHELET par l’intercommunale Centre d’accueil « Les 

Heures Claires » et de la convention de mise à disposition de personnel provincial en 

résultant ». 

 

Fait en double exemplaire à Liège, le ……………………………………………….. 
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Pour la Province,       Pour le CHR, 

 

K. FIRQUET,         T. WIMMER, 

Députée provinciale Vice-Présidente,     Président, 

 

 

R. MEUREAU,        J-L. TOUSSAINT, 

Député provincial,        Directeur général,  

 

 

M. LONHAY,          

Directrice générale provinciale.       
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DOCUMENT 16-17/102 : RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE 
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET LA « FONDATION TADAM POUR LA 
PRISE EN CHARGE MÉDICALE DES TROUBLES LIÉS AUX SUBSTANCES PSYCHO-ACTIVES ET 
POUR LE SOUTIEN DE LA RECHERCHE EN MATIÈRE DE TRAITEMENT ASSISTÉ PAR 
DIACÉTYLMORPHINE », EN ABRÉGÉ « FONDATION TADAM » ‒ EXERCICE 2014/ 
PRÉVISIONS 2015. 
 
M. le Président informe l’Assemblée que ce document a été soumis à l’examen de la 2ème Commission. 
 
Le document 16-17/102 n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, la 2ème Commission 
invite dès lors le Conseil à l’adopter par 7 voix pour et 4 abstentions. 
 
M. le Président ouvre la discussion générale. 
 
Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale. 
 
Mises aux voix, les conclusions de la 2ème Commission sont approuvées à l’unanimité.  
 
En conséquence, le Conseil adopte la résolution suivante : 
 
  

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, plus particulièrement en ses articles 
L2223-13 et L2223-15 ; 
 
Vu la Loi du 27 juin 1921 sur les associations ; 
 
Vu la situation transitoire à laquelle est soumise la « Fondation Tadam » ; 

 
Vu la fiche d’évaluation rédigée pour l’exercice 2014 relativement aux missions de service public 
dévolues par contrat de gestion conclu le 28 novembre 2011 à la Fondation Tadam pour la prise en 
charge médicale des troubles liés aux substances psycho- actives et pour le soutien de la recherche 
en matière de traitement assisté par diacétylmorphine » en abrégé « Fondation Tadam » ; 

 
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant du Directeur en Chef et de Son Collège, chargés de 
vérifier la correcte exécution du contrat en tenant compte de la cessation momentanée des activités 
de la fondation ; 

 
Sur proposition du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – d’attester que la vérification des obligations de la « Fondation Tadam » pour la prise 
en charge médicale des troubles liés aux substances psycho-actives et pour le soutien de la recherche 
en matière de traitement assisté par diacétylmorphine » a été effectuée pour l’exercice 2014 
conformément à l’article L2223-13 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation sur 
base du rapport positif émanant du Directeur en Chef, par application du contrat de gestion conclu 
entre l’association ici concernée et la Province de LIEGE le 28 novembre 2011 et ce, en prenant en 
considération la cessation momentanée des activités de la fondation. 
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Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté, à l’endroit de 
cette association, par le Collège provincial. 
 
 

 En séance à Liège, le 15 décembre 2016. 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président de séance, 
                                                                                         Le 1er Vice-Président,       

 
 
          Marianne LONHAY              Georges PIRE. 
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DOCUMENT 16-17/103 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE SOCIALE – DEMANDE DE 
SOUTIEN DE L'ASBL « TÉLÉ-SERVICE LIÈGE ». 
 
DOCUMENT 16-17/104 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE SOCIALE – DEMANDE DE 
SOUTIEN DE L'ASBL « THAÏS ». 
 
M. le Président informe l’Assemblée que les documents 16-17/103 et 104 ont été soumis à l’examen 
de la 2ème Commission et ont été regroupés à sa demande.  
 
Le document 16-17/104 ayant soulevé une question, Mme Vinciane PIRMOLIN, Conseillère 
provinciale, fait rapport sur celui-ci au nom de la 2ème Commission, laquelle invite l’Assemblée à 
l’adopter par 6 voix pour et 4 abstentions. 
 
Le document 16-17/103 n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, la 2ème Commission 
invite dès lors le Conseil à l’adopter par 7 voix pour et 4 abstentions. 
 
M. le Président ouvre la discussion générale.  
 
Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale.  
 
Mises aux voix, les conclusions de la 2ème Commission sont approuvées, par un vote globalisé, 
à l’unanimité. 
 
En conséquence, le Conseil adopte les deux résolutions suivantes : 
 

Document 16-17/103 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le Décret du Parlement wallon du 31 janvier 2013 entré en vigueur le 1er juin 2013, modifiant 
certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus 
particulièrement ses articles L3331-1, à L3331-8, contenus au Livre IV, Titre III ; 
 
Vu la circulaire du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, Paul FURLAN, datée du 30 mai 2013 
portant sur l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ; 
 
Attendu que ledit Décret attribue compétence au Conseil provincial pour l’octroi de subventions telles 
qu’elles y sont définies ; 
 
Vu la demande de subvention introduite par l’Asbl « Télé-Service Liège », tendant à l’obtention d’un 
soutien de l’Institution provinciale dans le cadre de la prise en charge d’une partie des défraiements 
kilométriques accordés aux conducteurs bénévoles utilisant leur voiture personnelle ;  
 
Considérant que la demande, telle que motivée par le demandeur et explicitée par le service émetteur 
dans la fiche de renseignements qu’il transmet à l’appui de la demande, atteste que ce projet apporte 
une aide aux personnes en détresse ;  
 
Attendu que l’objet à subventionner, présenté à des fins non lucratives, répond, de ces chefs, aux 
exigences portées par l’article L3331-2, du CDLD, en ce qu’il impose que la subvention dont question 
corresponde à une aide du pouvoir provincial à l’endroit d’une proposition de développer une activité 
ou un événement s’inscrivant dans les priorités définies par la politique provinciale et relevant de 
l’intérêt provincial ; 
 
Considérant par ailleurs que l’activité projetée est conforme aux dispositions statutaires de 
l’organisation définissant les buts qu’elle poursuit ; 
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Attendu que le bénéficiaire a joint à sa demande le budget de l’année et ses comptes annuels les plus 
récents ; 
 
Attendu au regard des considérations qui précèdent, qu’il échet de rencontrer la demande de 
subvention susvisée, dans les limites des crédits inscrits au budget provincial ; 
 
Attendu qu’il résulte du dossier ainsi que de la nature même de la subvention qu’aucun règlement, ni 
convention ne modélise les conditions d’octroi et d’emploi de cette subvention ; 
 
Sur le rapport du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – D’octroyer, à titre de subvention en espèces, dans les limites des crédits inscrits à cet 
effet au budget provincial, à l’Asbl « Télé-Service Liège » Rue d’Amercœur, 55 à 4020 LIEGE, un 
montant de 3.000,00 EUR, dans le but d’aider le bénéficiaire dans le cadre de la prise en charge d’une 
partie des défraiements kilométriques accordés aux conducteurs bénévoles utilisant leur voiture 
personnelle.  
 
Article 2. – L’organisation bénéficiaire respectera la finalité de la subvention accordée sous peine 
d’être contrainte de procéder à sa restitution, telle que prévue en cas de non-respect de cette finalité, 
par application des articles L3331-6, et L3331-8, §1er, 1°, du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation. 
 
Article 3. – Toutes les dispositions susceptibles d’être mises à charge du bénéficiaire en exécution 
des dispositions impératives du Livre IV, Titre III du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation sont applicables à l’exécution de la présente décision. 
 
Article 4. – Le bénéficiaire devra produire, avant le 30 juin 2017, les justificatifs d’utilisation du 
montant octroyé. Ces justificatifs consisteront en factures, extraits de compte bancaire et bilan 
financier de l’activité.  
 
Article 5. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement ainsi qu’à l’ordonnancement de la 
présente résolution, en un versement unique avant la production des justificatifs par le bénéficiaire. 
 
Article 6. – Le Département Santé et Affaires sociales est chargé :   
 
-  de procéder, dès après l’expiration du délai accordé au bénéficiaire pour produire les  
   pièces justificatives, au contrôle de l’utilisation de la subvention ainsi octroyée ; 
- de rendre compte de ce contrôle au Conseil provincial par la voie du prochain rapport  
   annuel d’activités suivant la réalisation dudit contrôle. 
 
Article 7. – Le Collège provincial est chargé de notifier cette résolution au bénéficiaire concerné, sous 
les signatures du Député provincial rapporteur et de Madame la Directrice générale provinciale. 
 
 

 En séance à Liège, le 15 décembre 2016. 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président de séance, 
                                                                                         Le 1er Vice-Président,       

 
 
          Marianne LONHAY              Georges PIRE. 
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Document 16-17/104 
 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le Décret du Parlement wallon du 31 janvier 2013 entré en vigueur le 1er juin 2013, modifiant 
certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus 
particulièrement ses articles L3331-1, à L3331-8, contenus au Livre IV, Titre III ; 
 
Vu la circulaire du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, Paul FURLAN, datée du 30 mai 2013 
portant sur l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ; 
 
Attendu que ledit Décret attribue compétence au Conseil provincial pour l’octroi de subventions telles 
qu’elles y sont définies ; 
 
Vu la demande de subvention introduite par l’Asbl « Thaïs », tendant à l’obtention d’un soutien de 
l’Institution provinciale dans le cadre de la création d’une aire de jeux et la prise en charge partielle 
de trois formations suivies par le personnel ;   
 
Considérant que la demande, telle que motivée par le demandeur et explicitée par le service émetteur 
dans la fiche de renseignements qu’il transmet à l’appui de la demande, atteste que ces 
projets interviennent dans la problématique des assuétudes ;  
 
Attendu que l’objet à subventionner, présenté à des fins non lucratives, répond, de ces chefs, aux 
exigences portées par l’article L3331-2, du CDLD, en ce qu’il impose que la subvention dont question 
corresponde à une aide du pouvoir provincial à l’endroit d’une proposition de développer une activité 
ou un événement s’inscrivant dans les priorités définies par la politique provinciale et relevant de 
l’intérêt provincial ; 
 
Considérant par ailleurs que les activités projetées sont conformes aux dispositions statutaires de 
l’organisation définissant les buts qu’elle poursuit ; 
 
Attendu que le bénéficiaire a joint à sa demande le budget de l’année et ses comptes annuels les plus 
récents, ainsi que les justificatifs d’utilisation d’une partie de la subvention provinciale, une facture 
non encore honorée et des devis ;  
 
Attendu au regard des considérations qui précèdent, qu’il échet de rencontrer la demande de 
subvention susvisée, dans les limites des crédits inscrits au budget provincial ; 
 
Attendu qu’il résulte du dossier ainsi que de la nature même de la subvention qu’aucun règlement, ni 
convention ne modélise les conditions d’octroi et d’emploi de cette subvention ; 
 
Sur le rapport du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – D’octroyer, à titre de subvention en espèces, dans les limites des crédits inscrits à cet 
effet au budget provincial, à l’Asbl « Thaïs » Rue Pierreuse, 31 à 4000 LIEGE, un montant de 
3.720,00 EUR, dans le but d’aider le bénéficiaire dans le cadre de la création d’une aire de jeux 
pédagogique et ludique ainsi que la prise en charge partielle de trois formations suivies par le 
personnel.  
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Article 2. – L’organisation bénéficiaire respectera la finalité de la subvention accordée sous peine 
d’être contrainte de procéder à sa restitution, telle que prévue en cas de non-respect de cette finalité, 
par application des articles L3331-6, et L3331-8, §1er, 1°, du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation. 
 
Article 3. – Toutes les dispositions susceptibles d’être mises à charge du bénéficiaire en exécution 
des dispositions impératives du Livre IV, Titre III du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation sont applicables à l’exécution de la présente décision. 
 
Article 4. – Le bénéficiaire devra produire, avant le 30 juin 2017, les justificatifs d’utilisation de la 
somme de 1.720,00 EUR non encore justifiée. Ces justificatifs consisteront en factures et extraits de 
compte bancaire.    
 
Article 5. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement ainsi qu’à l’ordonnancement de la 
présente résolution, en un versement unique avant la production des justificatifs par le bénéficiaire. 
 
Article 6. – Le Département Santé et Affaires sociales est chargé :   
 
-  de procéder, dès après l’expiration du délai accordé au bénéficiaire pour produire les  
   pièces justificatives, au contrôle de l’utilisation de la subvention ainsi octroyée ; 
- de rendre compte de ce contrôle au Conseil provincial par la voie du prochain rapport  
   annuel d’activités suivant la réalisation dudit contrôle. 
 
Article 7. – Le Collège provincial est chargé de notifier cette résolution au bénéficiaire concerné, sous 
les signatures du Député provincial rapporteur et de Madame la Directrice générale provinciale. 
 
 

 En séance à Liège, le 15 décembre 2016. 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président de séance, 
                                                                                         Le 1er Vice-Président,       

 
 
          Marianne LONHAY              Georges PIRE. 

 
 
DOCUMENT 16-17/105 : ADOPTION D’UN RÈGLEMENT D’ORDRE INTÉRIEUR POUR LE 
RESTAURANT DU SERVICE DES AFFAIRES CULTURELLES ET FIXATION DU PRIX DES REPAS. 
 
M. le Président informe l’Assemblée que ce document a été soumis à l’examen de la 3ème Commission. 
 
Le document 16-17/105 ayant soulevé des questions, M. Marc YERNA, Conseiller provincial, fait 
rapport sur celui-ci au nom de la 3ème Commission, laquelle invite l’Assemblée à l’adopter par 8 voix 
pour et 3 abstentions. 
 
M. le Président ouvre la discussion générale. 
 
Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale. 
 
Mises aux voix, les conclusions de la 3ème Commission sont approuvées à l’unanimité. 
 
En conséquence, le Conseil adopte la résolution suivante :  
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RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 

Vu sa résolution du 16 décembre 2010 fixant le prix des repas et services rendus par les internats et 
les économats ainsi que le prix du week-end, du jour de détente et férié et de la nuitée dans les 
internats provinciaux ; 
 
Vu le rapport du groupe de travail chargé de réaliser une étude globale de la tarification des repas 
dans les différents établissements provinciaux concluant sur la nécessité de revoir les tarifs 
susmentionnés ; 
 
Considérant qu’il convient d’adapter les tarifs suite à l’augmentation du prix des matières premières 
tout en tenant compte du rôle social que doit jouer la Province ; 
 
Attendu qu’il s’avère indispensable d’adopter un Règlement d’Ordre Intérieur applicable au restaurant 
du Service des affaires culturelles ;  
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
 
Sur proposition du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – Le Règlement d’Ordre Intérieur du restaurant du Service des affaires culturelles est fixé 
tel qu’annexé. 
 
Article 2. – La présente résolution produira ses effets à partir du 1er janvier 2017. 
 
Article 3. – La présente résolution sera publiée au Bulletin provincial et mise en ligne sur le site 
Internet de la Province de Liège. 
 
 

 En séance à Liège, le 15 décembre 2016. 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président de séance, 
                                                                                         Le 1er Vice-Président,       

 
 
          Marianne LONHAY              Georges PIRE. 

 
RÈGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR 

 
Article 1. Périodes d’ouverture 
 
Le restaurant du Service des affaires culturelles est ouvert toute l’année, à l’exception de périodes 
déterminées, durant les vacances d’été et de Noël.  
 
Il ferme également à l’occasion de ponts de jours fériés.  
 
Ces périodes de fermeture font, chaque année, l’objet d’une décision du Collège provincial. 
 
 

 
PV - Conseil provincial du 15 décembre 2016

 
Page 158 sur 455



Article 2. Conditions d’accès 
 
Le restaurant du Service des affaires culturelles est prioritairement accessible au personnel provincial 
actif, aux étudiants et internes de l’enseignement de la Province de Liège, aux participants et au 
personnel d’encadrement des classes de ville organisées par le Service de la Jeunesse ainsi qu’aux 
participants aux formations organisées au sein de l’établissement. 
 
Le personnel provincial actif peut, occasionnellement, être accompagné de personnes extérieures. 
 
Le personnel provincial retraité et les personnes extérieures sont également admis. 
 
La direction se réserve cependant le droit de refuser l’accès au restaurant.  
 
L’accès à la cuisine est interdit à toute personne non autorisée et le port de la charlotte y est 
obligatoire. 
 
Article 3. Réservation des repas 
Les repas servis au restaurant du Service des affaires culturelles ne font pas l’objet de réservations à 
l’exception des sandwiches garnis, de la petite restauration (sandwich, assiette froide, salade 
composée, pizza,…) et des croque-monsieur garnis qui doivent l’être avant 10h00. 
 
Article 4. Réservation du restaurant 
Le restaurant ou la petite salle attenante au restaurant peuvent être réservés par la direction ou par 
un membre du personnel provincial, moyennant accord de la direction, dans le cadre d’un repas 
exceptionnel ou non. 
 
Article 5. Tarifs applicables à partir du 1er janvier 2017  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Extérieurs 
payants 

Personnel 
provincial (actif 

ou retraité) 
Etudiants/Internes 

Menu du jour* 4,50 4,20 3,20 
Portion de frites 1,50 1,30 1,30 
Boulet 1,50 1,50 1,50 
Salade ou portion de 
légumes 1,10 1,10 1,10 

Sandwich ou petite 
restauration (pizza, salade 
composée, assiette 
froide,…) 

2,50 2,50 2,20 

Croque-monsieur garni 3,00 3,00 2,50 
Dessert 0,80 0,60 0,60 
Potage 0,60 0,50 0,50 
Sauces diverses 0,40 0,30 0,30 
Sandwich garni 3,00 3,00 2,50 
Pain non garni 0,40 0,30 0,30 
Café 1,00 0,80 0,80 
Bière de table 0,80 0,60 0,60 
Jus d'orange 0,80 0,60 0,60 
Coca 0,80 0,60 0,60 
Eau minérale 0,80 0,60 0,60 
Eau gazeuse 0,80 0,60 0,60 

 
PV - Conseil provincial du 15 décembre 2016

 
Page 159 sur 455



* 
Pour le personnel et les extérieurs payants : 
Le menu est composé d’1 potage, d’1 plat tel qu’annoncé au menu de la semaine, 1 verre d’eau 
ou de bière et 1 café.  
 
Pour les étudiants/internes :  
Le menu est composé d’1 potage, 1 plat, 1 dessert, 1 verre d’eau et 1 café. 
Les internes peuvent remplacer le menu par : 
• 1 salade ou portion de légumes + 1 boulet + 1 portion de frites 
• 1 potage + 1 sandwich garni + 1 dessert 
 
1 boulet, 1 portion de frites, 1 boisson et 1 dessert sont servis aux participants et au personnel 
d’encadrement des classes de ville organisées par le Service de la Jeunesse. 

 
Les accompagnants du personnel provincial sont soumis au tarif applicable aux extérieurs payants, à 
l’exception de leurs enfants ; s’ils sont étudiants, ils bénéficient du tarif étudiants, et ce, qu’ils 
proviennent ou non de l’enseignement provincial. 
 
Moyennant réservation préalable, des repas exceptionnels peuvent être organisés dans la petite salle 
attenante au restaurant, à la demande de la direction ou de membres du personnel provincial, 
moyennant accord de la direction. Les repas et boissons servis sont facturés au prix coûtant. 
 
Articles 6. Présentation de la carte 
Le bénéfice du tarif personnel provincial/étudiant est soumis à la présentation obligatoire de la carte 
du personnel provincial délivrée par la DGT/d’étudiant. 
 
Le personnel provincial retraité est tenu de présenter la dernière carte du personnel provincial délivrée 
avant leur admission à la retraite. 
 
La présentation de la carte d’interne de l’enseignement de la Province de Liège est également 
obligatoire. 
 
Article 7. Horaires 
Les heures de repas sont fixées par la direction, qui se réserve cependant le droit de les modifier dans 
l’intérêt du Service et de son organisation. 
 
Le personnel provincial actif (et accompagnants), les étudiants et internes de l’enseignement de la 
Province de Liège, les participants et le personnel d’encadrement des classes de ville organisées par 
le Service de la Jeunesse ainsi que les participants aux formations organisées au sein de 
l’établissement ont accès au restaurant à partir de 11h30 jusqu’à  13h00 (heure de fin de service). 
 
Le personnel provincial retraité et les extérieurs payants y ont accès entre 12h15 et 13h00 (heure de 
fin de service). 
 
L’heure de fermeture du restaurant est fixée à 14h00. 
 
Par ailleurs, une tenue correcte est exigée de la part des personnes fréquentant ce dernier. 
 
Article 8. Tabac – Animaux 
Il est strictement interdit de fumer dans les locaux. 
 
Des cendriers sont prévus à cet effet à l’extérieur du bâtiment. 
 
Les animaux ne sont pas admis au restaurant du Service des affaires culturelles, hormis ceux 
accompagnant les déficients visuels. 
 
Article 9. Vols - Détérioration  
La direction décline toute responsabilité en cas de vol ou de détérioration d’objets. 
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DOCUMENT 16-17/106 : DON D’UN ENSEMBLE MOBILIER PAR L'ASBL « CIRQUE DIVERS, 
D'UNE CERTAINE GAIETÉ » – AMENDEMENT À LA CONVENTION « RECONNAISSANCE DE 
DON MANUEL ET DE CESSION DES DROITS D’AUTEUR ». 
 
M. le Président informe l’Assemblée que ce document a été soumis à l’examen de la 3ème Commission. 
 
Le document 16-17/106 n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, la 3ème Commission 
invite dès lors le Conseil à l’adopter par 8 voix pour et 3 abstentions. 
 
M. le Président ouvre la discussion générale. 
 
Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale. 
 
Mises aux voix, les conclusions de la 3ème Commission sont approuvées à l’unanimité.  
 
En conséquence, le Conseil adopte la résolution suivante : 
 
 

RÉSOLUTION 
 
 

        LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
 
Vu les statuts de l’asbl « Cirque Divers, d'une certaine gaieté » ; 
 
Vu la proposition faite par l’asbl « Cirque Divers, d'une certaine gaieté » de céder gratuitement un 
ensemble mobilier au profit de la Province de Liège ;  
 
Vu la Résolution du Conseil provincial du 30 juin 2016 acceptant le don visé et approuvant l’écrit 
probatoire de la donation ; 
 
Vu la conclusion de l’écrit probatoire de la donation, intitulé « Reconnaissance de don manuel et de 
cession des droits d’auteur » ;  
 
Considérant que le transfert de propriété et la remise des biens sont intervenus en date du 
25 octobre 2016 ; 
 
Considérant le courrier de Maître Pichault, Avocat de l’asbl « Cirque Divers, d'une certaine 
gaieté » sollicitant l’amendement des articles 5 et 6, en un seul article et en conséquence une nouvelle 
numérotation de l’article 7 devenant l’article 6 ; 
 
Attendu qu’il y a lieu de se prononcer sur lesdites propositions ; 
 
Sur le rapport du Collège provincial ; 
 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – d’approuver le projet d’écrit probatoire de la donation, tel qu’amendé et repris en 
annexe. 
 
Article 2. – de désigner Monsieur Paul-Emile MOTTARD, Député provincial en qualité de signataire 
de l’écrit probatoire de donation, intitulé « Reconnaissance de don manuel et de cession des droits 
d’auteur », conjointement à Madame Marianne LONHAY, Directrice générale provinciale. 
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Article 3. – de charger le Collège provincial de toutes les modalités d’exécution liées à la présente 
résolution. 
 
Article 4. – La présente résolution sera insérée au Bulletin provincial. 
 
 

 En séance à Liège, le 15 décembre 2016. 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président de séance, 
                                                                                         Le 1er Vice-Président,       

 
 
          Marianne LONHAY              Georges PIRE. 
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1/2 
 

Reconnaissance de don manuel et de cession des droits d’auteur  

 

Entre : 

L’Association Sans But Lucratif « D’une Certaine Gaieté, le Cirque Divers », ayant 

son siège social à 4000 Liège, Rue des Mineurs, 9, portant le numéro d’entreprise 

0466.640.571 à la Banque Carrefour des Entreprises, ici valablement représentée, 

conformément à l’article 17 de ses statuts, par Monsieur Jean-Paul BRILMAKER, en sa 

qualité de président du Conseil d’administration, et par Madame Agnès LEJEUNE, en sa 

qualité d’administrateur-délégué ;  

Ci-après dénommée « le Donateur », 

 

Et : 

La Province de Liège, ayant son siège Place Saint-Lambert, 18A à 4000 Liège, portant 

le numéro d’entreprise 0207.725.104 à la Banque Carrefour des Entreprises, ici 

représentée par Monsieur  Paul-Emile MOTTARD, Député provincial en charge de la Culture, 

et par Madame Marianne LONHAY, Directrice générale provinciale, agissant en vertu d’une 

décision adoptée par le Conseil provincial en sa séance du 30 juin 2016 et dûment habilités 

aux fins de signer les présentes ; 

Ci-après dénommée «  le Donataire », 

 

Il a été confirmé ce qui suit : 

1. Le Donateur confirme par la présente avoir remis au Donataire, le mardi 25 octobre 

2016, des œuvres et objets (affiches, meubles, décors,…) relevant de la collection de l’ancien 

« Cirque Divers » dont un inventaire photographique est en annexe. 

Le Donataire confirme, quant à lui, par la présente, avoir reçu de la part du Donateur, à la 

même date, lesdits biens meubles dont le relevé figure en annexe.  

2. Cette remise en pleine propriété l’a été à titre de don manuel fait en la faveur du 

Donataire, ce que reconnaissent les parties.  

3. Le Donataire confirme avoir accepté le don manuel fait à son profit.  

4. Le Donateur garantit que les biens donnés sont quittes et libres de toute garantie, sûreté 

ou charge.  

5. Le Donateur cède au Donataire les droits de reproduction des objets et œuvres donnés 

relevant de la collection de l’ancien « Cirque Divers », ce sur tous supports, matériels et 

immatériels, en tous formats, en toutes dimensions, les droits de communication au public 

par tout procédé technique, avec ou sans fil, par câble, télévision, satellite, réseaux 

électroniques et tout autre moyen de communication aussi bien public que privé, tant en 

lieu public que privé, en vue de tout usage interne au Donataire et/ou la promotion de la 

collection à des fins culturelles.  
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2/2 
 

Cette cession est consentie pour le monde entier et pour toute la durée des droits de 

propriété intellectuelle sur les œuvres et objets donnés, y compris les éventuelles 

prolongations légales.  

6. Les parties déclarent savoir que le présent écrit serait passible du droit proportionnel 

d’enregistrement dû sur les donations de biens meubles, s’il était présenté à la formalité 

de l’enregistrement. 

 

Ainsi fait à Liège, le…………………………………………….., en autant d’exemplaires que de parties, 

chacune reconnaissant avoir reçu le sien.  

 

 

Pour le Donateur,   Pour le Donataire, 
L’ASBL « D’une Certaine Gaieté, le Cirque Divers »  La « Province de Liège » 
 
  Par délégation du Député  
  provincial – Président  
  (article L2213-1 du CDLD) 
 
 
 
 
 
 

Jean-Paul BRILMAKER Marianne LONHAY                      Paul-Emile MOTTARD 
Président du Conseil d’Administration Directrice générale provinciale                 Député provincial 

 

 

 

Agnès LEJEUNE 
Administrateur-délégué 
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DOCUMENT 16-17/107 : RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE 
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « OFFICE PROVINCIAL DES 
MÉTIERS D’ART DE LIÈGE », EN ABRÉGÉ « OPMA » ASBL – EXERCICE 2015/ 
PRÉVISIONS 2016. 
 
DOCUMENT 16-17/108 : RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE 
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « CENTRE D’ACTION 
TOURISTIQUE DES PROVINCES WALLONNES », EN ABRÉGÉ « CATPW » ASBL – EXERCICES 
2014-2015/PRÉVISIONS 2015-2016. 
 
DOCUMENT 16-17/109 : RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE 
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « HESBAYE-MEUSE-CONDROZ 
TOURISME », EN ABRÉGÉ « H.M.C.T. » ASBL – EXERCICE 2015/PRÉVISIONS 2016. 
 
DOCUMENT 16-17/110 : RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE 
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « ASSOCIATION DE GESTION 
DES DOMAINES TOURISTIQUES DU VALLON DE LA LEMBRÉE », EN ABRÉGÉ « D.T.V.L. » 
ASBL – EXERCICE 2015/PRÉVISIONS 2016. 
 
DOCUMENT 16-17/111 : RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE 
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « FÉDÉRATION DU TOURISME 
DE LA PROVINCE DE LIÈGE », EN ABRÉGÉ « F.T.P.L. » ASBL – EXERCICE 2015/ 
PRÉVISIONS 2016. 
 
M. le Président informe l’Assemblée que les documents 16-17/107, 108, 109, 110 et 111 ont été 
soumis à l’examen de la 3ème Commission et ont été regroupés à sa demande.  
 
Les documents 16-17/108, 109 et 110 ayant soulevé des questions, M. Jean-Luc NIX, Conseiller 
provincial, fait rapport sur ceux-ci au nom de la 3ème Commission, laquelle invite l’Assemblée à les 
adopter par 9 voix pour et 3 abstentions. 
 
Les documents 16-17/107 et 111 n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, la 
3ème Commission invite dès lors le Conseil à les adopter par 9 voix pour et 3 abstentions. 
 
M. le Président ouvre la discussion générale.  
 
Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale.  
 
Mises aux voix, les conclusions de la 3ème Commission sont approuvées, par un vote globalisé, 
à l’unanimité.  
 
En conséquence, le Conseil adopte les cinq résolutions suivantes : 
 

Document 16-17/107 
 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, plus particulièrement en ses articles 
L2223-13 et L2223-15 ; 
 
Vu la Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif ; 

 
Vu la fiche d’évaluation rédigée pour l’exercice 2015 relativement aux missions de service public 
dévolues par contrat de gestion conclu le 15 décembre 2005 à l’asbl « OPMA » ; 
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Vu les rapports d’évaluation positifs émanant du Chef de secteur concerné et de Son Collège, chargés 
de vérifier la correcte exécution du contrat ; 

 
Attendu qu’il résulte de ces rapports que les tâches de service public assignées à l’ASBL « Office 
provincial des Métiers d’Art de Liège », en abrégé « OPMA asbl », ont effectivement été réalisées par 
celle-ci tant quantitativement que qualitativement ; 
 
Sur le rapport du Collège provincial ; 
 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – d’attester que la vérification de la réalisation des tâches minimales de service public 
par l’association sans but lucratif « OPMA » a été effectuée pour l’exercice 2015 conformément à 
l’article L2223-13 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation sur base du rapport 
positif émanant du Chef de secteur, par application du contrat de gestion conclu entre l’association 
ici concernée et la Province de LIEGE le 15 décembre 2005. 
 
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté par le Collège 
provincial. 
 
 

 En séance à Liège, le 15 décembre 2016. 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président de séance, 
                                                                                         Le 1er Vice-Président,       

 
 
          Marianne LONHAY              Georges PIRE. 
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Document 16-17/108 
 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, plus particulièrement en ses articles 
L2223-13 à L2223-15 ; 
 
Vu la Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif ; 
 
Vu la fiche d’évaluation rédigée pour les exercices 2014 et 2015 relativement aux missions de service 
public dévolues par contrat de gestion conclu le 5 juillet 2008, à l’asbl « Centre d’Action Touristique 
des Provinces Wallonnes » ; 
 
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant du Chef de secteur concerné et de Son Collège chargés 
de vérifier la correcte exécution du contrat ; 
 
Attendu qu’il résulte de ces rapports que les tâches de service public assignées à l’ASBL « CATPW » 
ont effectivement été réalisées par celle-ci tant quantitativement que qualitativement ; 
 
Sur proposition du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – d’attester que la vérification de la réalisation des tâches minimales de service public 
par l’association sans but lucratif « CATPW » a été effectuée pour les exercices 2014 et 2015 
conformément à l’article L2223-13 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation sur base 
des rapports positifs émanant du Chef de secteur, par application du contrat de gestion conclu entre 
l’association ici concernée et la Province de LIEGE le 5 juillet 2008. 
 
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté, par le Collège 
provincial. 
 
Article 3. – d’imposer à l’asbl « CATPW » de produire  avant le 30 juin 2017, l’acte constatant la 
publication aux annexes du Moniteur belge de la liste des membres du Conseil d’administration 
actualisée ainsi que la preuve du dépôt des comptes à la Banque Nationale de Belgique. 
 
Article 4. – d’inviter l’asbl « FTPL » à suspendre le paiement de toute subvention au profit de l’asbl 
« CATPW » jusqu’à réception des documents réclamés. 
 
 

 En séance à Liège, le 15 décembre 2016. 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président de séance, 
                                                                                         Le 1er Vice-Président,       

 
 
          Marianne LONHAY              Georges PIRE. 
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Document 16-17/109 
 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, plus particulièrement en ses articles 
L2223-13 et L2223-15 ; 
 
Vu la Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif ; 

 
Vu la fiche d’évaluation rédigée pour l’exercice 2015 relativement aux missions de service public 
dévolues par contrat de gestion conclu le 21 novembre 2007 à l’asbl « Hesbaye-Meuse-Condroz 
Tourisme » ; 

 
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant, du Chef de secteur concerné et de Son Collège, chargés 
de vérifier la correcte exécution du contrat ; 

 
Attendu qu’il résulte de ces rapports que les tâches de service public assignées à l’ASBL « Hesbaye-
Meuse-Condroz Tourisme », en abrégé « H.M.C.T. asbl », ont effectivement été réalisées par celle-ci 
tant quantitativement que qualitativement ; 
 
Sur le rapport du Collège provincial ; 
 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – d’attester que la vérification de la réalisation des tâches minimales de service public 
par l’association sans but lucratif « Hesbaye-Meuse-Condroz Tourisme  » a été effectuée pour 
l’exercice 2015 conformément à l’article L2223-13 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation sur base du rapport positif émanant du Chef de secteur, par application du contrat 
de gestion conclu entre l’asbl ici concernée et la Province de LIEGE le 21 novembre 2007. 
 
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté,  à l’endroit 
de l’asbl par le Collège provincial. 
 
 

 En séance à Liège, le 15 décembre 2016. 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président de séance, 
                                                                                         Le 1er Vice-Président,       

 
 
          Marianne LONHAY              Georges PIRE. 
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Document 16-17/110 
 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, plus particulièrement en ses articles 
L2223-13 et L2223-15 ; 
 
Vu la Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif ; 

 
Vu la fiche d’évaluation rédigée pour l’exercice 2015 relativement aux missions de service public 
dévolues par contrat de gestion conclu le 5 novembre 2007 à l’asbl « Association de gestion des 
Domaines Touristiques du Vallon de la Lembrée » ; 

 
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant du Chef de secteur concerné et de Son Collège chargés 
de vérifier la correcte exécution du contrat ; 

 
Attendu qu’il résulte de ces rapports que les tâches de service public assignées à l’ASBL « Association 
de gestion des Domaines Touristiques du Vallon de la Lembrée », ont effectivement été réalisées par 
celle-ci tant quantitativement que qualitativement ; 
 
Sur le rapport du Collège provincial ; 
 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – d’attester que la vérification de la réalisation des tâches minimales de service public 
par l’association sans but lucratif « Association de gestion des Domaines Touristiques du Vallon de la 
Lembrée » a été effectuée pour l’exercice 2015 conformément à l’article L2223-13 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation sur base du rapport positif émanant du Chef de secteur 
par application du contrat de gestion conclu entre l’asbl ici concernée et la Province de LIEGE, le  
5 novembre 2007. 
 
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté, à l’endroit de 
cette asbl, par le Collège provincial. 
 
 

 En séance à Liège, le 15 décembre 2016. 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président de séance, 
                                                                                         Le 1er Vice-Président,       

 
 
          Marianne LONHAY              Georges PIRE. 
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Document 16-17/111 
 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, plus particulièrement en ses articles 
L2223-13 et L2223-15 ; 
 
Vu la Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif ; 
 
Vu la fiche d’évaluation rédigée pour l’exercice 2015 relativement aux missions de service public 
dévolues par contrat de gestion conclu le 23 décembre 2005 à l’asbl « Fédération du Tourisme de la 
Province de Liège » ; 
 
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant du Chef de secteur concerné et de Son Collège chargés 
de vérifier la correcte exécution du contrat ; 
 
Attendu qu’il résulte de ces rapports que les tâches de service public assignées à l’ASBL « Fédération 
du Tourisme de la Province de Liège », en abrégé « F.T.P.L. asbl », ont effectivement été réalisées 
par celle-ci tant quantitativement que qualitativement ; 
 
Sur le rapport du Collège provincial ; 
 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – d’attester que la vérification de la réalisation des tâches minimales de service public 
par l’association sans but lucratif « Fédération du Tourisme de la Province de Liège » a été effectuée 
pour l’exercice 2015 conformément à l’article L2223-13 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation sur base du rapport positif émanant du Chef de secteur, par application du contrat 
de gestion conclu entre l’asbl ici concernée et la Province de LIEGE le 23 décembre 2005. 
 

 Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté par le Collège 
provincial. 

 
 Article 3. – d’imposer à l’asbl « F.T.P.L. » de publier au Moniteur belge avant le 30 juin 2017 la liste 

actualisée de ses administrateurs. 
  
 Article 4. – qu’à défaut pour l’association susdite d’avoir satisfait à l’obligation énoncée à l’article 3 

dans le délai lui imparti pour ce faire, la liquidation de toute subvention lui octroyée sera suspendue 
jusqu’à régularisation. 
 
 

 En séance à Liège, le 15 décembre 2016. 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président de séance, 
                                                                                         Le 1er Vice-Président,       

 
 
          Marianne LONHAY              Georges PIRE. 
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DOCUMENT 16-17/112 : SUBSIDES D'ÉQUIPEMENT TOURISTIQUE – MODIFICATION 
D'AFFECTATION DES SOLDES DE CERTAINES SUBVENTIONS ET/OU DU DÉLAI FIXÉ POUR 
LA JUSTIFICATION DES MONTANTS OCTROYÉS POUR LES SOLDES DES SUBVENTIONS POUR 
LES ANNÉES 2003 À 2011, 2012 ET 2014. 
 
M. le Président informe l’Assemblée que ce document a été soumis à l’examen de la 3ème Commission. 
 
Le document 16-17/112 ayant soulevé des questions, M. Jean-François CLOSE-LECOCQ, Conseiller 
provincial, fait rapport sur celui-ci au nom de la 3ème Commission, laquelle invite l’Assemblée à 
l’adopter par 9 voix pour et 3 abstentions. 
 
M. le Président ouvre la discussion générale.  
 
Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale. 
 
Mises aux voix, les conclusions de la 3ème Commission sont approuvées à l’unanimité.  
 
En conséquence, le Conseil adopte la résolution suivante : 
 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu sa décision du 25 septembre 2014 approuvant la répartition de la réaffectation des crédits 
d’équipement touristique pour la période 2003-2011 et 2012 ; 
 
Vu sa décision du 11 décembre 2014 approuvant la répartition des subsides d’équipement touristique 
pour 2014 ; 
 
Vu les demandes de réaffectations des subventions d’équipement touristique 2003-2011, 2012 et 
2014 sollicitées par les directions des asbl Fédération du Tourisme de la Province de Liège (FTPL), 
Blegny-Mine, Commission de Gestion du Parc Naturel Hautes Fagnes Eifel (CGPNHFE), Domaines 
touristiques du Vallon de la Lembrée (DTVL), ainsi que du Château de Jehay, du Domaine Provincial 
de Wégimont (DPW) et du Musée de la Vie Wallonne (MVW) ; 
 
Attendu que le Bureau exécutif de la Fédération du Tourisme, réuni le 14 septembre 2016, n’a émis 
aucune objection quant à ces demandes ; 
 
Vu l’avis favorable du Directeur financier provincial ; 
 
Sur le rapport du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – de modifier partiellement sa décision du 25 septembre 2014 en ce qu’elle approuvait 
la répartition de la réaffectation des crédits d’équipement touristique pour la période 2003-2011 et 
2012 et d’approuver les réaffectations et prolongations de délai telles que validées par le bureau 
exécutif de la FTPL en date du 14 septembre 2016 et détaillées ci-après : 
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Achat de mobilier de présentation 
complémentaire et sur mesure pour 

la boutique
8.000,00

Sous Total 18.000,00 18.000,00

CGPNHFE Achat d'une camionnette 12.593,06
- Rénovation des caillebottis de la Fagne de la 
Pôleur et du podium de la Grande Fagne wallonne 
(Botrange)

12.593,06

Aménagement de la cafétéria 
(accueil - sécurité) 3.150,00

Aménagement d'un sentier didactique de 600 m 
accessible à tous publics sur une parcelle forestière 3.150,00

Achat d'un stand promotionnel 
modulable

2.250,00 Aménagement d'un sentier didactique de 600 m 
accessible à tous publics sur une parcelle forestière 

2.250,00

Sous Total 17.993,06 17.993,06
Remise en ordre des conduits d'air 

comprimé au puits N°1 30.000,00 30.000,00

Equipement du parcours artistique 
autour du terril 25.000,00 25.000,00

Container aménagé (extension 
entrepôt Blegny) 9.000,00 9.000,00

Acquisition 5 tablettes (démarchage 
commercial du département T.R.)

0,05 0,05

Logiciels "after effects" (réalisation 
montage vidéo) 2.500,00 2.500,00

Achat appareil photographique 23,40 23,40

Réaménagement de l'espace pour 
enfants - plaine de jeux côté 

canotage 3.799,16
5.010,71

Accrobranche pour classes vertes - 
zone clôturée 1.211,55

5.010,71

- Achat de mobilier de présentation complémentaire 
et sur mesure pour la boutique et demande de délai 

de justification jusqu'au 30/10/2018
18.000,00

Sous Total

L'affectation ne peut être justifiée dans 
le délai initial

Sous Total

Modification d'affectation
- Acquisition de nouveaux équipements pour la 

plaine de jeux

DPW

Modification de libellé18.000,00- Achat de tablettes numériques mobiles à 
destination des déficients visuels

18.000,00Achat de 30 Ipad à destination des 
déficients visuels

MVW

5.010,71

Les affectations ne peuvent être 
justifiées dans le délai initial suite à un 
problème d'obtention d'un certificat de 
patrimoine (30.000€) et en raison de la 
faillite de la firme en charge du dossier 

(25.000€) 55.000,0055.000,00

Demande d'un délai de justification jusqu'au 
30/10/2018

FTPL

Changement d'orientation 
d'investissement 

Solde ne pouvant être justifié par 
l'affectation initiale

11.523,45

Nouveau site internet  

11.523,45

CommentairesNouvelles affectations et/ou prolongation de délaisA justifierAffectations initiales concernées

10.000,00Achat de trois vitrines hautes, 
hermétiques, pour exposition

Changement d'orientation 
d'investissement 

Réaffectations sollicitées - Année 2012

Blegny-Mine

Jehay

Sous Total

Solde ne pouvant être justifié par 
l'affectation initiale

Montant ne pouvant être justifié par 
l'affectation initiale

Solde ne pouvant être justifié par 
l'affectation initiale

Portail internet département T.R. + 
applications mobiles (multimédia 
promotion et vente de produits 

touristiques en ligne) 50.000,00 50.000,00
Achat de plaquettes i-beakens 

(bornes interactives) 5.000,00 5.000,00
Acquisition d'un système 

technologique permettant 
l'exploitation optimale de la base de 
données touristiques + compatibilité 

PIVOT 18.777,25 18.777,25

Acquisition d'accessoires pour VAE
252,76 252,76

Achat d'un camion 6.775,80 6.775,80

Achat de petits chapiteaux 119,61 119,61

Achat de 2 véhicules (T.R.) 
démarchage commerciale 

(partenaires et clients) 4.641,82 4.641,82

Remplacement du scooter FTPL 40,55 40,55

CommentairesNouvelles affectations et/ou prolongation de délaisA justifierAffectations initiales concernées

Blegny-Mine

Modification d'affectation75.000,00
Acquisition de nouveaux équipements pour la plaine 

de jeux75.000,00
Remplacement de l'ancien toboggan 
ouvert par un toboggan "bobsleigh" 

avec parties fermées
DPW

Solde ne pouvant être justifié par 
l'affectation initiale suite à un litige35.976,22

Demande d'un délai de justification jusqu'au 
30/10/201835.976,22Mise aux normes du Pays de Liège

Rénovation des caillebottis de la Fagne de la Pôleur 
et du podium de la Grande Fagne wallonne 

(Botrange)
3.549,46Aménagement de l'espace d'accueil 

Solde ne pouvant être justifié par 
l'affectation initiale3.197,10

Réalisation et placement d'une signalisation 
tourisitique au niveau du site et des bâtiments.3.197,10Achat de 60 chaises pliantes Jehay

CGPNHFE

Réaffectations sollicitées - Années 2003-2011

FTPL

Solde ne pouvant être justifié par 
l'affectation initiale

Changement d'affectation

Nouveau site internet 

85.607,7985.607,79Sous Total

Solde ne pouvant être justifié par 
l'affectation initiale3.549,46
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Article 2. – de modifier partiellement sa décision du 11 décembre 2014 en ce qu’elle approuvait la 
répartition de l’affectation des crédits d’équipement touristique pour l’exercice 2014 et d’approuver 
les réaffectations et prolongations de délai telles que validées par le bureau exécutif de la FTPL en 
date du 14 septembre 2016 et détaillées ci-dessous : 
 

 
 
 

 En séance à Liège, le 15 décembre 2016. 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président de séance, 
                                                                                         Le 1er Vice-Président,       

 
 
          Marianne LONHAY              Georges PIRE. 

 
 
 
DOCUMENT 16-17/113 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE TOURISME – 
RÉPARTITION DES SUBSIDES PROVINCIAUX D'ÉQUIPEMENT TOURISTIQUE POUR 
L'EXERCICE 2016 ET MODIFICATION PARTIELLE DE L'AFFECTATION DE CEUX-CI. 
 
M. le Président informe l’Assemblée que ce document a été soumis à l’examen de la 3ème Commission. 
 
Le document 16-17/113 ayant soulevé une question, Mme Valérie DERSELLE, Conseillère provinciale, 
fait rapport sur celui-ci au nom de la 3ème Commission, laquelle invite l’Assemblée à l’adopter par 
9 voix pour et 3 abstentions. 
 
M. le Président ouvre la discussion générale.  
 
Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale. 
 
Mises aux voix, les conclusions de la 3ème Commission sont approuvées à l’unanimité.  
 
En conséquence, le Conseil adopte la résolution suivante : 
 
 
  

CGPNHFE Achat de casiers de rangement pour 
les écoles 

6.429,60 - Achat d'une nouvelle remorque pour assurer la 
logistique de l'activité "trottinette tout terrain" 4.500,00
- Rénovation des caillebottis de la Fagne de la 

Pôleur et du podium de la Grande Fagne wallonne 
(Botrange)

1.929,60

Aménagement d'un sentier didactique 
de 600 m accessible à tous publics 

sur une parcelle forestière
30.000,00

Aménagement d'un sentier didactique de 600 m 
accessible à tous publics sur une parcelle forestière 30.000,00

Sous Total 36.429,60 36.429,60

L'affectation ne pouvant être justifiée 
dans le délai initial

27.900,00Demande d'un délai de justification jusqu'au 
30/10/2018

27.900,00Rénovation des routes touristiques 
balisées

Réaffectations sollicitées - Année 2014 

Changement d'orientation 
d'investissement 

CommentairesNouvelles affectations et/ou prolongation de délaisA justifierAffectations initiales concernées

7.500,00- Achat de mobilier de présentation compémentaire 
et sur mesure pour la boutique et demande de 

prolongation de délais au 31/10/18

7.500,00
Achat de 3 vitrines tables de 

sécurité pour expositionsJehay

FTPL

Solde ne pouvant être justifié dans le 
délai initial

Solde ne pouvant être justifié par 
l'affectation initiale
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RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le Décret du Parlement wallon du 31 janvier 2013 entré en vigueur le 1er juin 2013, modifiant 
certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus 
particulièrement ses articles L3331-1, à L3331-8, contenus au Livre IV, Titre III ; 
 
Vu la circulaire du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, Paul FURLAN, datée du 30 mai 2013 
portant sur l’octroi des subventions pour les pouvoirs locaux ; 
 
Attendu que ledit Décret attribue compétence au Conseil provincial pour l’octroi de subventions telles 
qu’elles y sont définies ; 
 
Vu la proposition de la Fédération du Tourisme de la Province de Liège tendant à octroyer un  soutien 
de l’Institution provinciale aux 7 bénéficiaires ci-dessous dans le cadre de la promotion touristique : 
 

• ASBL Fédération du Tourisme de la Province de Liège – 93.000,00 EUR ; 
• ASBL Blegny-Mine – 129.000,00 EUR ; 
• ASBL Association de gestion des Domaines touristiques du Vallon de la Lembrée –

50.000,00 EUR ; 
• ASBL Association pour la gestion du Château de Jehay – 23.500,00 EUR ; 
• ASBL Commission de gestion du Parc Naturel Hautes Fagnes-Eifel – 104.500,00 EUR ; 
• Port autonome de Liège – 15.000,00 EUR ; 
• ASBL Royal Syndicat d’Initiative de Robertville – 45.000,00 EUR ; 

 
pour les projets mentionnés ci-dessous ; 
 
Considérant que la proposition, telle que motivée par la Fédération du Tourisme atteste que le projet 
participe à la promotion touristique de la province de Liège ; 
 
Attendu que l’objet à subventionner, présenté à des fins non lucratives, répond, de ces chefs, aux 
exigences portées par l’article L3331-2, du CDLD, en ce qu’il impose que la subvention dont question 
corresponde à une aide du pouvoir provincial à l’endroit d’une proposition de développer une activité 
ou un événement s’inscrivant dans les priorités définies par la politique provinciale et relevant de 
l’intérêt provincial ; 
 
Considérant par ailleurs que les activités projetées sont conformes aux dispositions statutaires des 
organisations définissant les buts qu’elles poursuivent ; 
 
Attendu que les bénéficiaires ont joint le budget de l’investissement spécifique en vertu de duquel la 
présente subvention leur est allouée, ainsi que le budget de l’année et leurs comptes annuels les plus 
récents ; 
 
Attendu au regard des considérations qui précèdent, qu’il échet de rencontrer la proposition de 
subvention susvisée, dans les limites des crédits inscrits au budget provincial ; 
 
Attendu qu’il résulte du dossier ainsi que de la nature même des subventions qu’aucun règlement, ni 
convention ne modélise les conditions d’octroi et d’emploi de cette subvention ; 
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Vu l’avis favorable du Directeur financier provincial ; 
 
Sur le rapport du Collège provincial, 

 
 

DÉCIDE  
 
 
Article 1er. – D’octroyer, à titre de subvention en espèces, dans les limites des crédits inscrits à cet 
effet au budget provincial 2016, un montant global de 460.000,00 EUR réparti comme suit aux 
7 bénéficiaires mentionnés ci-dessous et d'approuver les modifications d'affectation desdites 
subventions, comme indiqué ci-dessous : 
 

 
 

Achat de 4 chalets en bois pour 
postes d'accueil et de billetterie 

lors des événements
12.000,00

Achat de 4 chalets en bois pour 
postes d'accueil 12.000,00

Achat d'un ensemble de 8 
poteaux et spots d'éclairage 

extérieurs modulables et 
hydroprtogégés pour 

événements nocturnes

4.000,00 Affectation maintenue 4.000,00

Achat d'un appareil photo + 
studio portatif complet pour 

prises de vue
7.500,00

- Achat d'un appareil photo 2.000,00
- Achat d'un écran destiné à la zone 

"Accueil" 2.302,90
- Réalisation et placement d'une 

signalisation touristique au niveau du 
site et des bâtiments 3.197,10

- Achat d'un nouveau photocopieur 6.000,00
 quipement photographique et informatiq  4.000,00

- Matériel foires et salons 13.000,00
- Mobilier outillage entrepôt 5.000,00

- Portail internet 50.000,00
 Signalisation et/ou balisage touristique( 15.000,00

93.000,00

- Transfert du solde de 45.000 € de 
la FTPL vers l'enveloppe dédiée aux 

Tiers
45.000,00

Achat de matériel pour l'accueil 
(présentoirs pour brochures, 

écran d'information) et 
rénovation du mobilier existant

20.000,00
Adaptation du bureau-comptoir 
d'accueil touristique et grand écran 
LED d'information

20.000,00

Achat de supports de rangement 
mobiles pour ski et bottines (300 

paires)
15.000,00 Affectation maintenue 15.000,00

Achat de 12 luges familiales et 
de leurs accessoires (sièges 
bébé et baudriers-ceintures)

4.500,00 Affectation maintenue 4.500,00

Aménagement d'une jonction 
sécurisée au niveau de la 

promenade pédestre entre la 
Maison du Par cet le nord du 

village d'Ovifat

65.000,00 Affectation maintenue 65.000,00

Sous Total 104.500,00 104.500,00
- Ponton au port autonome de Liège 
en vue de l'obtention du label "Pavillon 
Bleu".

15.000,00

- Aide aux aménagements des 
infrastructures gérées par le RSI de 
Robertville au lac du même nom en 
vue de l'obtention du label "Pavillon 
Bleu".

45.000,00

Affectations maintenues et réaffectations sollicitées - Année 2016 

Affectations initiales A justifier Nouvelles affectations

Jehay

Sous Total 23.500,00 23.500,00

FTPL
Projets à identitfier selon 

besoins et à proposer au Collège 
provinciale

138.000,00

Sous Total 138.000,00

60.000,00

CGPNHFE

Tiers
Projets à identifier selon besoins 

et à proposer au Collège 
provincial via le rapport annuel

15.000,00

Sous Total 15.000,00
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Article 2. – Les bénéficiaires respecteront la finalité de la subvention accordée sous peine d’être 
contraints de procéder à sa restitution, telle que prévue en cas de non-respect de cette finalité, par 
application des articles L3331-6, et L3331-8, §1er, 1°, du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation. 
 
Article 3. – Toutes les obligations susceptibles d’être mises à charge des bénéficiaires en exécution 
des dispositions impératives du Livre IV, Titre III du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation sont applicables à l’exécution de la présente décision. 
 
Article 4. – Les bénéficiaires devront produire, avant le 30 novembre 2018, les justificatifs 
d’utilisation de la subvention allouée. Ces justificatifs consisteront en factures, extraits de compte 
bancaire, bilan financier des activités ainsi que les comptes et bilans annuels dûment approuvés et 
déposés. Ce délai pourra être prolongé sur décision du Collège provincial sur une demande dûment 
justifiée du bénéficiaire. 
 
Article 5. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement ainsi qu’à l’ordonnancement de la 
présente résolution, en un versement unique avant la production des justificatifs par le bénéficiaire. 
 
Article 6. – La Fédération du Tourisme est chargée : 
- de procéder, dès après l’expiration du délai accordé aux bénéficiaires pour produire les pièces 
justificatives, au contrôle de l’utilisation de la subvention ainsi octroyée ; 
- de rendre compte de ce contrôle au Conseil provincial par la voie du prochain rapport annuel 
d’activités suivant la réalisation dudit contrôle. 
 
Article 7. – Le Collège provincial est chargé de notifier la présente résolution aux bénéficiaires 
concernés sous les signatures du Député provincial rapporteur et de Madame la Directrice générale 
provinciale.   
 
 

 En séance à Liège, le 15 décembre 2016. 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président de séance, 
                                                                                         Le 1er Vice-Président,       

 
 
          Marianne LONHAY              Georges PIRE. 

 
 
 
  
 
 
 

BLEGNY-
MINE

Réalisation d'une nouvelle 
scénographie pour le Puits Marie, 

y compris l'achat de tablettes 
adaptées à une visite muséale 
(2ème tranche - Montant total 

estimé : 200.000 €)

129.000,00 Affectation maintenue 129.000,00

Achat de matériel (kayak, 
escalade, tyrolienne, vélos)

20.000,00 Affectation maintenue 20.000,00

Rénovation du mini-golf 30.000,00 Affectation maintenue 30.000,00
Sous Total 50.000,00 50.000,00

TOTAL 460.000,00 460.000,00

DTVL
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DOCUMENT 16-17/114 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE CULTURE – DEMANDES 
DE SOUTIEN DE 19 BÉNÉFICIAIRES. 
 
DOCUMENT 16-17/115 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE CULTURE – DEMANDES 
DE SOUTIEN DES ASBL « THÉÂTRE UNIVERSITAIRE ROYAL DE LIÈGE », « THÉÂTRE LE 
MODERNE » ET « COMPAGNIE LE GRANDGOUSIER ». 
 
DOCUMENT 16-17/116 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE CULTURE – SOUTIEN À 
DES INSTITUTIONS CULTURELLES DU SECTEUR PRIVÉ DE LA COMMUNAUTÉ 
GERMANOPHONE. 
 
DOCUMENT 16-17/117 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE CULTURE – DEMANDE 
DE SOUTIEN DE L'ASBL « CULTUR'AMA ». 
 
DOCUMENT 16-17/118 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE CULTURE – DEMANDE 
DE SOUTIEN DE L'ASBL « FESTIVAL PAROLES D'HOMMES ». 
 
DOCUMENT 16-17/119 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE CULTURE – DEMANDE 
DE SOUTIEN DE L'ASBL « BD FLY ». 
 
DOCUMENT 16-17/149 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE CULTURE – DEMANDE 
DE SOUTIEN DE L'ASBL « OFFICE PROVINCIAL DES MÉTIERS D'ART ». 
 
M. le Président informe l’Assemblée que les documents 16-17/114, 115, 116, 117, 118, 119 et 149 
ont été soumis à l’examen de la 3ème Commission et ont été regroupés à sa demande.  
 
Le document 16-17/117 ayant soulevé une question, M. Pierre ERLER, Conseiller provincial, fait 
rapport sur celui-ci au nom de la 3ème Commission, laquelle invite l’Assemblée à l’adopter par 9 voix 
pour et 3 abstentions. 
 
Les documents 16-17/114, 115, 116, 118, 119 et 149 n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune 
question, la 3ème Commission invite dès lors le Conseil à les adopter par 9 voix pour et 3 abstentions. 
 
M. le Président ouvre la discussion générale.  
 
Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale.  
 
Mises aux voix, les conclusions de la 3ème Commission sont approuvées, par un vote globalisé, à 
l’unanimité.  
 
En conséquence, le Conseil adopte les sept résolutions suivantes : 
 
 

Document 16-17/114 
 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le Décret du Parlement wallon du 31 janvier 2013 entré en vigueur le 1er juin 2013, modifiant 
certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus 
particulièrement ses articles L3331-1, à L3331-8, contenus au Livre IV, Titre III ; 
 
Vu la circulaire du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, Paul FURLAN, datée du 30 mai 2013 
portant sur l’octroi des subventions pour les pouvoirs locaux ; 
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Attendu que ledit Décret attribue compétence au Conseil provincial pour l’octroi de subventions telles 
qu’elles y sont définies ; 
 
Vu les demandes de subvention de fonctionnement annuel  introduites par les différents bénéficiaires 
repris ci-dessous, tendant à l’obtention d’un soutien de l’Institution provinciale dans le cadre de leurs 
activités 2016 : 
 

 Asbl Festival du Jeune Théâtre et de la Communauté française de Belgique 

 Asbl Fédération musicale de la Province de Liège 

 Asbl Centre culturel de Liège – Les Chiroux 

 Asbl Les Jeunesses Musicales de Liège 

 Asbl Centre d’action laïque de la Province de Liège 

 Asbl Théâtre Arlequin 

 Asbl Les Associés 

 Asbl La République Libre d’Outre-Meuse pour le Théâtre Royal Ancien Impérial 
et pour elle même 

 Asbl Théâtre des Marionnettes de Mabotte 

 Asbl Théâtre de la Renaissance 

 Asbl Théâtre de la Communauté 

 Asbl Les Territoires de la Mémoire 

 Asbl Identités Wallonie-Bruxelles 

 Asbl Les Brasseurs 

 Asbl Wégimont Culture 

 Asbl Centre culturel arabe en Pays de Liège 

 Asbl Les Grignoux 

 Asbl Le Groupov 

 Asbl World Citizens Music 

 
Considérant que les demandes, telles que motivées par les demandeurs et explicitées par le service 
émetteur dans la fiche de renseignements qu’il transmet à l’appui des demandes, attestent que ces 
projets participent à l’accès à la culture pour tous ; 
 
Attendu que les projets à subventionner, présentés à des fins non lucratives, répondent, de ces chefs, 
aux exigences portées par l’article L3331-2, du CDLD, en ce qu’il impose que les subventions dont 
question correspondent à une aide du pouvoir provincial à l’endroit d’une proposition de développer 
une activité ou un événement s’inscrivant dans les priorités définies par la politique provinciale et 
relevant de l’intérêt provincial ; 
 
Considérant par ailleurs que les activités projetées sont conformes aux dispositions statutaires de 
l’organisation définissant les buts qu’elles poursuivent ; 
 
Attendu que les asbl ont joint à leur demande le budget de l’année 2016 ainsi que leurs bilan et 
comptes annuels les plus récents ; 
 
Attendu au regard des considérations qui précèdent, qu’il échet de rencontrer les demandes de 
subvention susvisées, dans les limites des crédits inscrits au budget provincial ; 
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Attendu qu’il résulte du dossier ainsi que de la nature même des subventions qu’aucun règlement, ni 
convention ne modélise les conditions d’octroi et d’emploi de cette subvention ; 
 
Sur le rapport du Collège provincial, 
 

 
DÉCIDE  

 
 
Article 1er. – D’octroyer, à titre de subvention de fonctionnement annuel 2016, dans les limites des 
crédits inscrits à cet effet au budget provincial, un montant global de 96.907,02 EUR réparti de la 
manière suivante :  
 
Bénéficiaires Montants 

Asbl Festival du Jeune Théâtre et de la Communauté française de 
Belgique 

9.950,00 EUR 

Asbl Fédération musicale de la Province de Liège 4.500,00 EUR 
Asbl Centre culturel de Liège – Les Chiroux 8.000,00 EUR 
Asbl Les Jeunesses Musicales de Liège 4.338,00 EUR 
Asbl Centre d’action laïque de la Province de Liège 6.197,00 EUR 
Asbl Théâtre Arlequin 6.197,00 EUR 
Asbl Les Associés 3.718,00 EUR 
Asbl La République Libre d’Outre-Meuse pour le Théâtre Royal 
Ancien Impérial et pour elle même 

1.302,30 EUR 
1.240,00 EUR 

Asbl Théâtre des Marionnettes de Mabotte 2.839,72 EUR 
Asbl Théâtre de la Renaissance 3.718,00 EUR 
Asbl Théâtre de la Communauté 3.718,00 EUR 
Asbl Les Territoires de la Mémoire 6.197,00 EUR 
Asbl Identités Wallonie-Bruxelles 12.395,00 EUR 
Asbl Les Brasseurs 3.099,00 EUR 
Asbl Wégimont Culture 3.099,00 EUR 
Asbl Centre culturel arabe en Pays de Liège 3.300,00 EUR 
Asbl Les Grignoux 3.099,00 EUR 
Asbl Le Groupov 5.000,00 EUR 
Asbl World Citizens Music 5.000,00 EUR 

 
Article 2. – Les organisations bénéficiaires respecteront la finalité de la subvention accordée sous 
peine d’être contrainte de procéder à sa restitution, telle que prévue en cas de non-respect de cette 
finalité, par application des articles L3331-6, et L3331-8, §1er, 1°, du Code de la Démocratie Locale 
et de la Décentralisation. 
 
Article 3. – Toutes les obligations susceptibles d’être mises à charge des bénéficiaires en exécution 
des dispositions impératives du Livre IV, Titre III du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation sont applicables à l’exécution de la présente décision. 
 
Article 4. – Les asbl devront produire pour le 30 juin 2017, leurs comptes annuels 2016, le PV de 
l’AG ayant approuvé les comptes, la preuve du dépôt ou publication des comptes ainsi que leur rapport 
d’activités. 
 
Article 5. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement ainsi qu’à l’ordonnancement de la 
présente résolution, en un versement unique avant la production des justificatifs par les bénéficiaires. 
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Article 6. – Le service Culture est chargé : 
- de procéder, dès après l’expiration du délai accordé aux bénéficiaires pour produire les pièces 
justificatives, au contrôle de l’utilisation de la subvention ainsi octroyée; 
- de rendre compte de ce contrôle au Conseil provincial par la voie du prochain rapport annuel 
d’activités suivant la réalisation dudit contrôle. 
 
Article 7. – Le Collège provincial est chargé de notifier la présente résolution aux bénéficiaires 
concernés sous les signatures du Député provincial rapporteur et de Madame la Directrice générale 
provinciale.   
 
 

 En séance à Liège, le 15 décembre 2016. 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président de séance, 
                                                                                         Le 1er Vice-Président,       

 
 
          Marianne LONHAY              Georges PIRE. 

 
Document 16-17/115 

 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le Décret du Parlement wallon du 31 janvier 2013 entré en vigueur le 1er juin 2013, modifiant 
certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus 
particulièrement ses articles L3331-1, à L3331-8, contenus au Livre IV, Titre III ; 
 
Vu la circulaire du Ministre des pouvoirs locaux et de la Ville, Paul FURLAN, datée du 30 mai 2013 
portant sur l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ; 
 
Attendu que ledit Décret attribue compétence au Conseil provincial pour l’octroi de subventions telles 
qu’elles y sont définies ; 
 
Vu la proposition du Service de la Culture, tendant à octroyer un soutien de l’Institution provinciale 
aux asbl « Théâtre Universitaire Royal de Liège », « Théâtre Le Moderne » et « Compagnie Le 
Grandgousier », dans le cadre de l’opération Odyssée Théâtre – 2ème semestre 2016 ; 
 
Considérant que cette proposition, telle que motivée et explicitée par le service émetteur dans la fiche 
de renseignements qu’il transmet à l’appui du dossier, atteste que ce projet participe à l’accès à la 
culture pour tous ; 
 
Attendu que l’objet à subventionner, présenté à des fins non lucratives, répond, de ces chefs, aux 
exigences portées par l’article L3331-2, du CDLD, en ce qu’il impose que les subventions dont question 
correspondent à une aide du pouvoir provincial à l’endroit d’une proposition de développer un projet 
s’inscrivant dans les priorités définies par la politique provinciale et relevant de l’intérêt provincial ; 
 
Considérant par ailleurs que le projet est conforme aux dispositions statutaires des asbl définissant 
les buts qu’elles poursuivent ; 
 
Attendu que les bénéficiaires ont joint à leur demande le budget de la manifestation faisant l’objet de 
la demande de subvention et leurs comptes annuels les plus récents ; 
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Attendu au regard des considérations qui précèdent, qu’il échet de rencontrer la proposition du 
Service Culture, dans les limites des crédits inscrits au budget provincial ; 
 
Attendu qu’il résulte du dossier ainsi que de la nature même des subventions qu’aucun règlement, ni 
convention ne modélise les conditions d’octroi et d’emploi de ces subventions ; 
 
Sur le rapport du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE  
 
 
Article 1er. – D’octroyer, à titre de subvention en espèces, dans les limites des crédits inscrits à cet 
effet au budget provincial, un montant global de 9.000,00 EUR réparti de la manière suivante : 
 

Bénéficiaires Montants 
Asbl « Théâtre Universitaire Royal de Liège» 2.500,00 EUR 
Asbl «Théâtre Le Moderne » 2.500,00 EUR 
Asbl « Compagnie Le Grandgousier » 4.000,00 EUR 

 
dans le but d’aider les bénéficiaires dans le cadre de l’opération Odyssée Théâtre – 2ème semestre 
2016. 
 
Article 2. – Les organisations bénéficiaires respecteront la finalité de la subvention accordée sous 
peine d’être contrainte de procéder à sa restitution, telle que prévue en cas de non-respect de cette 
finalité, par application des articles L3331-6, et L3331-8, §1er, 1°, du Code de la Démocratie Locale 
et de la Décentralisation. 
 
Article 3. – Toutes les dispositions susceptibles d’être mises à charge des bénéficiaires en exécution 
des dispositions impératives du Livre IV, Titre III du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation sont applicables à l’exécution de la présente décision. 
 
Article 4. – Les bénéficiaires devront produire, dans les 3 mois suivant les manifestations pour 
lesquelles les subventions sont allouées, les justificatifs d’utilisation des montants octroyés. Ces 
justificatifs consisteront en factures, extraits de compte bancaire, et bilan financier des différentes 
activités.  
 
Article 5. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement ainsi qu’à l’ordonnancement de la 
présente résolution, en un versement unique avant la production des justificatifs par les bénéficiaires. 
 
Article 6. – Le service de la Culture est chargé :  
- de procéder, dès après l’expiration du délai accordé au bénéficiaire pour produire les pièces 
justificatives, au contrôle de l’utilisation de la subvention ainsi octroyée ; 
- de rendre compte de ce contrôle au Conseil provincial par la voie du prochain rapport annuel 
d’activités suivant la réalisation dudit contrôle. 
 
Article 7. – Le Collège provincial est chargé de notifier cette résolution aux bénéficiaires concernés, 
sous les signatures du Député provincial rapporteur et de Madame la Directrice générale provinciale. 
 
 

 En séance à Liège, le 15 décembre 2016. 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président de séance, 
                                                                                         Le 1er Vice-Président,       

 
 
          Marianne LONHAY              Georges PIRE. 
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Document 16-17/116 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le Décret du Parlement wallon du 31 janvier 2013 entré en vigueur le 1er juin 2013, modifiant 
certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus 
particulièrement ses articles L3331-1, à L3331-8, contenus au Livre IV, Titre III ; 
 
Vu la circulaire du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, Paul FURLAN, datée du 30 mai 2013 
portant sur l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ; 
 
Attendu que ledit Décret attribue compétence au Conseil provincial pour l’octroi de subventions telles 
qu’elles y sont définies ; 
 
Vu l’accord de coopération conclu en date du 14 juillet 2016 entre la Communauté germanophone, la 
Province de Liège et la Conférence des Bourgmestres des Communes germanophones pour les 
années 2016 à 2018 ; 
 
Vu la proposition de répartition de la subvention provinciale lui soumise par le Service de la Culture, 
légèrement différente de la proposition de la Communauté germanophone et proposant l’octroi de 
subventions aux bénéficiaires ci-dessous, dans le cadre de leurs activités 2016 : 
 
- AGORA, das Theater Der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgien VoG ; 
- Compagnie Irène K snc ; 
- Chudoscnik Sunergia VoG ; 
- Internationales Kunstcentrum Ostbelgien, Museum fur Zeitgenossiche Kunst Eupen, IKOB GoE ; 
- Krautgarten VoG ; 
- Ostbelgien Festival VoE ; 
- Humondial asbl ; 
- Kulturelles Komitee der Stadt Eupen GoE ; 
- ArsVitha – Kulturforum VoG ; 
- Kunst und Kultur im Kopfchen – Kukuk VoE ; 
- Asbl Les Beaux Spectacles français, Société Royale ; 
- Regionaler Verband der Instrumental – und vokalensemblesin der Deutschsprachigen Gemeinschaft  

Belgiens, Genannt Födekam Osteblgien GoE ; 
- Kreative Werkstatt GoE ; 
- Wintertäumerei ; 
 
Considérant que les activités de ces organismes participent à l’accès à la culture pour tous ; 
 
Attendu que les activités à subventionner, présenter à des fins non lucratives, répondent, de ces 
chefs, aux exigences portées par l’article L3331-2, du CDLD, en ce qu’elles imposent que les 
subventions dont question correspondent à une aide du pouvoir provincial à l’endroit d’une proposition 
de développer une activité ou un événement s’inscrivant dans les priorités définies par la politique 
provinciale et relevant de l’intérêt provincial ; 
 
Considérant par ailleurs que les activités projetées sont conformes aux dispositions statutaires des 
organisations définissant les buts qu’elles poursuivent ; 
 
Attendu que les bénéficiaires ont produit le budget de l’année et leurs comptes annuels les plus 
récents ; 
 
Attendu au regard des considérations qui précèdent, qu’il échet de rencontrer la proposition de 
subvention susvisée, dans les limites des crédits inscrits au budget provincial ; 
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Attendu qu’il résulte du dossier ainsi que de la nature même de la subvention qu’aucun règlement, ni 
convention ne modélise les conditions d’octroi et d’emploi de cette subvention ; 
 
Sur le rapport du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – D’octroyer, à titre de subvention de fonctionnement, dans les limites des crédits inscrits 
à cet effet au budget provincial, un montant global de 118.000,00 EUR aux bénéficiaires suivants, 
pour les soutenir dans leurs activités de l’année 2016 : 
 

Bénéficiaires Montants 
AGORA, das Theater Der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgien GoE 16.000,00 EUR 
Compagnie Irène K snc 11.000,00, EUR 
Chudoscnik Sunergia VoG 23.000,00 EUR 
Internationales Kunstcentrum Ostbelgien, Museum fur Zeitgenossiche 
Kunst Eupen VoG 

15.000,00 EUR 

Ostbelgien Festival Voe 8.000,00 EUR 
Humondial asbl 4.000,00 EUR 
Kulturelles Komitee der Stadt Eupen GoE  10.000,00 EUR 
ArsVitha – Kulturforum VoG 10.000,00 EUR 
Kunst und Kultur im Kopfchen Kukuk VoE 5.000,00 EUR 
Les Beaux Spectacles français, Société Royale  5.000,00 EUR 
Regionaler Verband der Instrumental – und vokalensemblesin der 
Deutschsprachigen Gemeinschaft  Belgiens, Genannt Födekam 
Osteblgien GoE 

3.000,00 EUR 

Kreative Werkstatt GoE 2.500,00 EUR 
Krautgarten VoG 3.500,00 EUR 
Winterträumerei 2.000,00 EUR 

 
Article 2. – Les organisations bénéficiaires respecteront la finalité de la subvention accordée sous 
peine d’être contrainte de procéder à sa restitution, telle que prévue en cas de non-respect de cette 
finalité, par application des articles L3331-6, et L3331-8, §1er, 1°, du Code de la Démocratie Locale 
et de la Décentralisation. 
 
Article 3. – Toutes les dispositions susceptibles d’être mises à charge du bénéficiaire en exécution 
des dispositions impératives du Livre IV, Titre III du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation sont applicables à l’exécution de la présente décision. 
 
Article 4. – Les bénéficiaires devront produire pour le 30 juin 2017 : 
 
- leurs comptes et bilan annuels 2016 ainsi que leurs commentaires éventuels ; 
- la preuve de la publication ou du dépôt de ceux-ci conformément à la loi sur les ASBL ; 
- une copie certifiée conforme du P.V. signé de l’Assemblée générale ayant approuvé lesdits comptes. 
 
Article 5. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement ainsi qu’à l’ordonnancement de la 
présente résolution, en un versement unique avant la production des justificatifs par le bénéficiaire. 
 
Article 6. – Le Service Culture est chargé :  
- de procéder, dès après l’expiration du délai accordé au bénéficiaire pour produire les pièces 
justificatives, au contrôle de l’utilisation de la subvention ainsi octroyée ; 
- de rendre compte de ce contrôle au Conseil provincial par la voie du prochain rapport annuel 
d’activités suivant la réalisation dudit contrôle. 
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Article 7. – Le Collège provincial est chargé de notifier cette résolution au bénéficiaire concerné, sous 
les signatures du Député provincial rapporteur et de Madame la Directrice générale provinciale. 
 
 

 En séance à Liège, le 15 décembre 2016. 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président de séance, 
                                                                                         Le 1er Vice-Président,       

 
 
          Marianne LONHAY              Georges PIRE. 

 
 

Document 16-17/117 
 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le Décret du Parlement wallon du 31 janvier 2013 entré en vigueur le 1er juin 2013, modifiant 
certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus 
particulièrement ses articles L3331-1, à L3331-8, contenus au Livre IV, Titre III ; 
 
Vu la circulaire du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, Paul FURLAN, datée du 30 mai 2013 
portant sur l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ; 
 
Attendu que ledit Décret attribue compétence au Conseil provincial pour l’octroi de subventions telles 
qu’elles y sont définies ; 
 
Vu la demande de subvention introduite par l’ASBL « Cultur’ama », sise rue Entre-deux-tours, 3 à 
4540 Amay tendant à l’obtention d’un soutien de l’Institution provinciale dans le cadre du concert de 
Marka qui s’est déroulé le 17 juillet 2016 d’une part et d’autre part, de celui de Greg Houben, qui 
s’est déroulé le 14 août 2016 à Jehay ; 
 
Considérant que la demande, telle que motivée par le demandeur et explicitée par le service émetteur 
dans la fiche de renseignements qu’il transmet à l’appui de la demande, atteste que ce projet participe 
à l’accès à la culture pour tous ; 
 
Attendu que l’objet à subventionner, présenté à des fins non lucratives, répond, de ces chefs, aux 
exigences portées par l’article L3331-2, du CDLD, en ce qu’il impose que la subvention dont question 
corresponde à une aide du pouvoir provincial à l’endroit d’une proposition de développer une activité 
ou un événement s’inscrivant dans les priorités définies par la politique provinciale et relevant de 
l’intérêt provincial ; 
 
Considérant par ailleurs que l’activité projetée est conforme aux dispositions statutaires de 
l’organisation définissant les buts qu’elle poursuit ; 
 
Attendu que le bénéficiaire a joint à sa demande le budget de la manifestation faisant l’objet de la 
demande de subvention, son budget annuel et ses comptes annuels les plus récents ainsi que les 
justificatifs du montant octroyé ; 
 
Attendu au regard des considérations qui précèdent, qu’il échet de rencontrer la demande de 
subvention susvisée, dans les limites des crédits inscrits au budget provincial ; 
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Attendu qu’il résulte du dossier ainsi que de la nature même de la subvention qu’aucun règlement, ni 
convention ne modélise les conditions d’octroi et d’emploi de cette subvention ; 
 
Sur le rapport du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – D’octroyer, à titre de subvention en espèces, dans les limites des crédits inscrits à cet 
effet au budget provincial, à l’ASBL « Cultur’ama », sise rue Entre-deux-tours, 3 à 4540 Amay, un 
montant de 3.860,00 EUR, dans le cadre du concert de Marka qui s’est déroulé le 17 juillet 2016 d’une 
part et d’autre part, de celui de Greg Houben, qui s’est déroulé le 14 août 2016 à Jehay. 
 
Article 2. – Toutes les dispositions susceptibles d’être mises à charge du bénéficiaire en exécution 
des dispositions impératives du Livre IV, Titre III du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation sont applicables à l’exécution de la présente décision. 
 
Article 3. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement ainsi qu’à l’ordonnancement de la 
présente résolution, en un versement unique. 
 
Article 4. – Le service Culture est chargé de rendre compte du contrôle au Conseil provincial par la 
voie du prochain rapport annuel d’activités suivant la réalisation dudit contrôle. 
 
Article 5. – Le Collège provincial est chargé de notifier cette résolution au bénéficiaire concerné, sous 
les signatures du Député provincial rapporteur et de Madame la Directrice générale provinciale. 
 
 

 En séance à Liège, le 15 décembre 2016. 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président de séance, 
                                                                                         Le 1er Vice-Président,       

 
 
          Marianne LONHAY              Georges PIRE. 

 
 

Document 16-17/118 
 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le Décret du Parlement wallon du 31 janvier 2013 entré en vigueur le 1er juin 2013, modifiant 
certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus 
particulièrement ses articles L3331-1, à L3331-8, contenus au Livre IV, Titre III ; 
 
Vu la circulaire du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, Paul FURLAN, datée du 30 mai 2013 
portant sur l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ; 
 
Attendu que ledit Décret attribue compétence au Conseil provincial pour l’octroi de subventions telles 
qu’elles y sont définies ; 
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Vu la demande de subvention introduite par l’ASBL « Festival Paroles d’Hommes » tendant à 
l’obtention d’un soutien de l’Institution provinciale dans le cadre de l’organisation de la 16ème édition 
du Festival Paroles d’Hommes, programmé du 22 janvier au 25 février 2017 à Herve, Soumagne, 
Dison, Verviers, Welkenraedt, Stavelot, Theux, Trois-Ponts, Malmedy, Blegny et Liège ; 
 
Considérant que la demande, telle que motivée par le demandeur et explicitée par le service émetteur 
dans la fiche de renseignements qu’il transmet à l’appui de la demande, atteste que ce projet participe 
à l’accès à la culture pour tous ; 
 
Attendu que l’objet à subventionner, présenté à des fins non lucratives, répond, de ces chefs, aux 
exigences portées par l’article L3331-2, du CDLD, en ce qu’il impose que la subvention dont question 
corresponde à une aide du pouvoir provincial à l’endroit d’une proposition de développer une activité 
ou un événement s’inscrivant dans les priorités définies par la politique provinciale et relevant de 
l’intérêt provincial ; 
 
Considérant par ailleurs que l’activité projetée est conforme aux dispositions statutaires de 
l’organisation définissant les buts qu’elle poursuit ; 
 
Attendu que le bénéficiaire a joint à sa demande le budget de la manifestation faisant l’objet de la 
demande de subvention, ainsi que le budget de l’année et ses comptes annuels les plus récents ; 
 
Attendu au regard des considérations qui précèdent, qu’il échet de rencontrer la demande de 
subvention susvisée, dans les limites des crédits inscrits au budget provincial ; 
 
Attendu qu’il résulte du dossier ainsi que de la nature même de la subvention qu’aucun règlement, ni 
convention ne modélise les conditions d’octroi et d’emploi de cette subvention ; 
 
Sur le rapport du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE  
 
 
Article 1er. – D’octroyer, à titre de subvention en espèces, dans les limites des crédits inscrits à cet 
effet au budget provincial, à l’ASBL « Festival Paroles d’Hommes », Rue du Château, 26 à 
4650 HERVE, un montant de 15.000,00 EUR, dans le but d’aider le bénéficiaire à organiser la 
16ème édition du Festival Paroles d’Hommes, programmé du 22 janvier au 25 février 2017 à Herve, 
Soumagne, Dison, Verviers, Welkenraedt, Stavelot, Theux, Trois-Ponts, Malmédy, Blegny et Liège. 
 
Article 2. – L’organisation bénéficiaire respectera la finalité de la subvention accordée sous peine 
d’être contrainte de procéder à sa restitution, telle que prévue en cas de non-respect de cette finalité, 
par application des articles L3331-6, et L3331-8, §1er, 1°, du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation. 
 
Article 3. – Toutes les dispositions susceptibles d’être mises à charge du bénéficiaire en exécution 
des dispositions impératives du Livre IV, Titre III du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation sont applicables à l’exécution de la présente décision. 
 
Article 4. – Le bénéficiaire devra produire, dans les trois mois suivant la manifestation pour laquelle 
la subvention est allouée, les justificatifs d’utilisation du montant octroyé. Ces justificatifs consisteront 
en factures, extraits de compte bancaire et bilan financier de l’activité.  
 
Article 5. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement ainsi qu’à l’ordonnancement de la 
présente résolution en 2017, en un versement unique avant la production des justificatifs par le 
bénéficiaire, sous réserve d’approbation du budget 2017 par l’Autorité de tutelle. 
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Article 6. – Le service Culture est chargé :  
- de procéder, dès après l’expiration du délai accordé au bénéficiaire pour produire les pièces 
justificatives, au contrôle de l’utilisation de la subvention ainsi octroyée ; 
- de rendre compte de ce contrôle au Conseil provincial par la voie du prochain rapport annuel 
d’activités suivant la réalisation dudit contrôle. 
 
Article 7. – Le Collège provincial est chargé de notifier cette résolution au bénéficiaire concerné, sous 
les signatures du Député provincial rapporteur et de Madame la Directrice générale provinciale. 
 
 

 En séance à Liège, le 15 décembre 2016. 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président de séance, 
                                                                                         Le 1er Vice-Président,       

 
 
          Marianne LONHAY              Georges PIRE. 

 
Document 16-17/119 

 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
Vu le Décret du Parlement wallon du 31 janvier 2013 entré en vigueur le 1er juin 2013, modifiant 
certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus 
particulièrement ses articles L3331-1, à L3331-8, contenus au Livre IV, Titre III ; 
 
Vu la circulaire du Ministre des pouvoirs locaux et de la Ville, Paul FURLAN, datée du 30 mai 2013 
portant sur l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ; 
 
Attendu que ledit Décret attribue compétence au Conseil provincial pour l’octroi de subventions telles 
qu’elles y sont définies ; 
 
Vu la demande de subvention introduite par l’ASBL « BD Fly », sise rue Debussy, 10 à 
4100 BONCELLES, tendant à l’obtention d’un soutien de l’Institution provinciale dans le cadre de 
l’ensemble de frais inhérents (+ avance budgétaire) relativement à la 24ème Edition du Festival BD de 
Liège, programmée lors du salon « Vert-Bleu-Soleil », qui se déroule du 9 au 12 février 2017 ; 
 
Considérant que la demande, telle que motivée par le demandeur et explicitée par le service émetteur 
dans la fiche de renseignements qu’il transmet à l’appui de la demande, atteste que ce projet participe 
à l’accès à la culture pour tous ; 
 
Attendu que l’objet à subventionner, présenté à des fins non lucratives, répond, de ces chefs, aux 
exigences portées par l’article L3331-2, du CDLD, en ce qu’il impose que la subvention dont question 
corresponde à une aide du pouvoir provincial à l’endroit d’une proposition de développer une activité 
ou un événement s’inscrivant dans les priorités définies par la politique provinciale et relevant de 
l’intérêt provincial ; 
 
Considérant par ailleurs que l’activité projetée est conforme aux dispositions statutaires de 
l’organisation définissant les buts qu’elle poursuit ; 
 
Attendu que le bénéficiaire a joint à sa demande le budget de la manifestation faisant l’objet de la 
demande de subvention, ainsi que le budget de l’année et ses comptes annuels les plus récents ; 
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Attendu au regard des considérations qui précèdent, qu’il échet de rencontrer la demande de 
subvention susvisée, dans les limites des crédits inscrits au budget provincial ; 
 
Attendu qu’il résulte du dossier ainsi que de la nature même de la subvention qu’aucun règlement, ni 
convention ne modélise les conditions d’octroi et d’emploi de cette subvention ; 
 
Sur le rapport du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE  
 
 
Article 1er. – D’octroyer, à titre de subvention en espèces, dans les limites des crédits inscrits à cet 
effet au budget provincial, à l’ASBL « BD Fly », sise rue Debussy, 10 à 4100 BONCELLES, un montant 
global de 12.000,00 EUR, ventilé comme suit : 
 

- 7.000,00 EUR dans le cadre de l’ensemble de frais inhérents à la 24ème Edition du Festival BD 
de Liège, programmée lors du salon « Vert-Bleu-Soleil », qui se déroule du 9 au 
12 février 2017 ; 

- 5.000,00 EUR dans le cadre d’une avance budgétaire nécessaire pour les réservations 
anticipées de billets de transport (avion, train) et pour le paiement d’acompte relativement à 
l’organisation de ladite manifestation. 

 
Article 2. – L’organisation bénéficiaire respectera la finalité de la subvention accordée sous peine 
d’être contrainte de procéder à sa restitution, telle que prévue en cas de non-respect de cette finalité, 
par application des articles L3331-6, et L3331-8, §1er, 1°, du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation. 
 
Article 3. – Toutes les dispositions susceptibles d’être mises à charge du bénéficiaire en exécution 
des dispositions impératives du Livre IV, Titre III du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation sont applicables à l’exécution de la présente décision. 
 
Article 4. – Le bénéficiaire devra produire, dans les trois mois suivant la manifestation pour laquelle 
la subvention est allouée, les justificatifs d’utilisation du montant octroyé. Ces justificatifs consisteront 
en factures, extraits de compte bancaire et bilan financier de l’activité. 
 
Article 5. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement ainsi qu’à l’ordonnancement de la 
présente résolution, en deux versements avant la production des justificatifs par le bénéficiaire. 
 
Article 6. – Le service Culture est chargé :  
- de procéder, dès après l’expiration du délai accordé au bénéficiaire pour produire les pièces 
justificatives, au contrôle de l’utilisation de la subvention ainsi octroyée ; 
-de rendre compte de ce contrôle au Conseil provincial par la voie du plus prochain rapport annuel 
d’activités suivant la réalisation dudit contrôle. 
 
Article 7. – Le Collège provincial est chargé de notifier cette résolution au bénéficiaire concerné, sous 
les signatures du Député provincial rapporteur et de Madame la Directrice générale provinciale. 
 
 

 En séance à Liège, le 15 décembre 2016. 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président de séance, 
                                                                                         Le 1er Vice-Président,       

 
 
          Marianne LONHAY              Georges PIRE. 
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Document 16-17/149 
 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le Décret du Parlement wallon du 31 janvier 2013 entré en vigueur le 1er juin 2013, modifiant 
certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus 
particulièrement ses articles L3331-1, à L3331-8, contenus au Livre IV, Titre III ; 
 
Vu la circulaire du Ministre des pouvoirs locaux et de la Ville, Paul FURLAN, datée du 30 mai 2013 
portant sur l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ; 
 
Attendu que ledit Décret attribue compétence au Conseil provincial pour l’octroi de subventions telles 
qu’elles y sont définies ; 
 
Vu la demande de subvention introduite par l’asbl « Office Provincial des Métiers d’Art », sise rue des 
Croisiers, 15 à 4000 LIÈGE, tendant à l’obtention d’un soutien de l’Institution provinciale dans le cadre 
de ses activités 2016 ; 
 
Considérant que la demande, telle que motivée par le demandeur et explicitée par le service émetteur 
dans la fiche de renseignements qu’il transmet à l’appui de la demande, atteste que ce projet participe 
à l’accès à la culture pour tous ; 
 
Attendu que l’objet à subventionner, présenté à des fins non lucratives, répond, de ces chefs, aux 
exigences portées par l’article L3331-2, du CDLD, en ce qu’il impose que la subvention dont question 
corresponde à une aide du pouvoir provincial à l’endroit d’une proposition de développer une activité 
ou un événement s’inscrivant dans les priorités définies par la politique provinciale et relevant de 
l’intérêt provincial ; 
 
Considérant par ailleurs que l’activité projetée est conforme aux dispositions statutaires de 
l’organisation définissant les buts qu’elle poursuit ; 
 
Attendu que le bénéficiaire a joint à sa demande le budget prévisionnel 2016, ainsi que le budget de 
l’année et ses comptes annuels les plus récents ; 
 
Attendu au regard des considérations qui précèdent, qu’il échet de rencontrer la demande de 
subvention susvisée, dans les limites des crédits inscrits au budget provincial ; 
 
Attendu qu’il résulte du dossier ainsi que de la nature même de la subvention qu’aucun règlement, ni 
convention ne modélise les conditions d’octroi et d’emploi de cette subvention ; 
 
Sur le rapport du Collège provincial, 

 
 

DÉCIDE  
 
 
Article 1er. – D’octroyer, à titre de subvention en espèces, dans les limites des crédits inscrits à cet 
effet au budget provincial, à l’asbl « Office Provincial des Métiers d’Art », sise rue des Croisiers, 15 à 
4000 LIÈGE, un montant de 58.854,00 EUR, dans le but d’aider le bénéficiaire dans le cadre de ses 
activités 2016. 
 
Article 2. – L’organisation bénéficiaire respectera la finalité de la subvention accordée sous peine 
d’être contrainte de procéder à sa restitution, telle que prévue en cas de non-respect de cette finalité, 
par application des articles L3331-6, et L3331-8, §1er, 1°, du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation. 

 
PV - Conseil provincial du 15 décembre 2016

 
Page 234 sur 455



 
Article 3. – Toutes les dispositions susceptibles d’être mises à charge du bénéficiaire en exécution 
des dispositions impératives du Livre IV, Titre III du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation sont applicables à l’exécution de la présente décision. 
 
Article 4. – Le bénéficiaire devra produire, pour le 30 juin 2017, et en application des dispositions 
du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation : les justificatifs d’utilisation du montant 
octroyé à savoir : 

- ses comptes et bilan annuels 2016 ainsi que les commentaires éventuels, 
- la preuve de la publication ou du dépôt de ceux-ci conformément à la loi sur les asbl, 
- une copie certifiée conforme du P.V. signé de l’A.G. ayant approuvé lesdits comptes. 

 
Article 5. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement ainsi qu’à l’ordonnancement de la 
présente résolution, en un versement unique avant la production des justificatifs par le bénéficiaire. 
 
Article 6. – Le service Culture est chargé :  
- de procéder, dès après l’expiration du délai accordé au bénéficiaire pour produire les pièces 
justificatives, au contrôle de l’utilisation de la subvention ainsi octroyée ; 
- de rendre compte de ce contrôle au Conseil provincial par la voie du plus prochain rapport annuel 
d’activités suivant la réalisation dudit contrôle. 
 
Article 7. – Le Collège provincial est chargé de notifier cette résolution au bénéficiaire concerné, sous 
les signatures du Député provincial rapporteur et de Madame la Directrice générale provinciale. 
 
 

 En séance à Liège, le 15 décembre 2016. 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président de séance, 
                                                                                         Le 1er Vice-Président,       

 
 
          Marianne LONHAY              Georges PIRE. 

 
 
DOCUMENT 16-17/120 : RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE 
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « ASSOCIATION DES MAISONS 
DE LA LAÏCITÉ DE LA PROVINCE DE LIÈGE », EN ABRÉGÉ « A.M.L.P.L. » ASBL  – 
EXERCICE 2015/PRÉVISIONS 2016. 
 
DOCUMENT 16-17/121 : RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE 
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « CENTRE D’ENTRAINEMENT 
ET DE FORMATION DE HAUT NIVEAU EN FOOTBALL DE LA RÉGION WALLONNE », EN 
ABRÉGÉ « C.R.E.F. » ASBL – EXERCICES 2014-2015/PRÉVISIONS 2015-2016. 
 
DOCUMENT 16-17/122 : RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE 
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « RFCL ATHLÉTISME » – 
EXERCICES 2013-2014-2015/PRÉVISIONS 2014-2015-2016. 
 
DOCUMENT 16-17/123: RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE 
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « MAISON DES SPORTS DE LA 
PROVINCE DE LIÈGE » – EXERCICE 2015/PRÉVISIONS 2016. 
 
DOCUMENT 16-17/124 : RAPPORT D'ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE 
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L'ASBL « MOI AUSSI, JE JOUE AU 
PING » – EXERCICE 2015/PRÉVISIONS 2016. 
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DOCUMENT 16-17/125 : RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE 
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « CHALLENGE JOGGING 
PROVINCE DE LIÈGE », EN ABRÉGÉ « CJPL » ASBL – EXERCICE 2015/PRÉVISIONS 2016. 
 
M. le Président informe l’Assemblée que les documents 16-17/120, 121, 122, 123, 124 et 125 ont 
été soumis à l’examen de la 4ème Commission et ont été regroupés à sa demande.  
 
Le document 16-17/120 ayant soulevé une remarque, Mme Vinciane SOHET, Conseillère provinciale, 
fait rapport sur celui-ci au nom de la 4ème Commission, laquelle invite l’Assemblée à l’adopter par 
9 voix pour et 2 abstentions. 
 
Les documents 16-17/121, 122, 123, 124 et 125 n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune 
question, la 4ème Commission invite dès lors le Conseil à les adopter par 9 voix pour et 2 abstentions. 
 
M. le Président ouvre la discussion générale.  
 
Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale.  
 
Mises aux voix, les conclusions de la 4ème Commission sont approuvées, par un vote globalisé, 
à l’unanimité.  
 
En conséquence, le Conseil adopte les six résolutions suivantes : 
 

Document 16-17/120 
 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, plus particulièrement en ses articles 
L2223-13 et L2223-15 ; 
 
Vu la Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif ; 
 
Vu la fiche d’évaluation rédigée pour l’exercice 2015 relativement aux missions de service public 
dévolues par contrat de gestion conclu le 16 août 2006 à l’asbl « Association des Maisons de la Laïcité 
de la Province de Liège » ; 
 
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant du Chef de secteur concerné et de Son Collège chargés 
de vérifier la correcte exécution du contrat ; 
 
Attendu qu’il résulte de ces rapports que les tâches de service public assignées à l’ASBL « Association 
des Maisons de la Laïcité de la Province de Liège », en abrégé « A.M.L.P.L. asbl », ont effectivement 
été réalisées par celle-ci tant quantitativement que qualitativement ; 
 
Sur le rapport du Collège provincial, 
 
  

DÉCIDE  
 
 
Article 1er. – d’attester que la vérification de la réalisation des tâches minimales de service public 
par l’association sans but lucratif «Association des Maisons de la Laïcité de la Province de Liège » a 
été effectuée pour l’exercice 2015 conformément à l’article L2223-13 du Code de la Démocratie Locale 
et de la Décentralisation sur base du rapport positif émanant du Chef de secteur, par application du 
contrat de gestion conclu entre l’association ici concernée et la Province de LIEGE le 16 août 2006. 
 

 
PV - Conseil provincial du 15 décembre 2016

 
Page 236 sur 455



Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté par le Collège 
provincial, par l’association sans but lucratif « Association des Maisons de la Laïcité de la Province de 
Liège », en abrégé « A.M.L.P.L. asbl ». 
 
 

En séance à Liège, le 15 décembre 2016. 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président de séance, 
                                                                                         Le 1er Vice-Président,       

 
 
          Marianne LONHAY              Georges PIRE. 
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Document 16-17/121 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, plus particulièrement en ses articles 
L2223-13 et L2223-15 ; 
 
Vu la Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif ; 

 
Vu la fiche d’évaluation rédigée pour les exercices 2014 et 2015 relativement aux missions de service 
public dévolues par contrat de gestion conclu le 27 septembre 2007 à l’asbl « Centre d’entrainement 
et de formation de haut niveau en Football de la Région wallonne » ; 

 
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant du Chef de secteur concerné et de Son Collège chargés 
de vérifier la correcte exécution du contrat ; 

 
Attendu qu’il résulte de ces rapports que les tâches de service public assignées à l’ASBL « Centre 
d’entrainement et de formation de haut niveau en Football de la Région wallonne », en abrégé 
« C.R.E.F. asbl », ont effectivement été réalisées par celle-ci tant quantitativement que 
qualitativement ; 
 
Sur proposition du Collège provincial, 
 

DÉCIDE 

 
Article 1er. – d’attester que la vérification de la réalisation des tâches minimales de service public 
par l’association sans but lucratif « Centre d’entrainement et de formation de haut niveau en Football 
de la Région wallonne » a été effectuée pour les exercices 2014 et 2015 conformément à l’article 
L2223-13 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation sur base du rapport positif 
émanant du Chef de secteur, par application du contrat de gestion conclu entre ladite asbl et la 
Province de LIEGE le 27 septembre 2007. 
 
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté, à l’endroit de 
cette asbl. 
 
Article 3. – d’imposer la production, pour le 30 juin 2017, de :  

- l’avenant au contrat de gestion ; 
- la modification statutaire par laquelle les membres de l’asbl sont supérieurs aux membres 

composant le Conseil d’administration ; 
- les copies certifiées conformes des procès-verbaux approuvant les comptes des exercices 2014 

et 2015. 
 
 

En séance à Liège, le 15 décembre 2016. 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président de séance, 
                                                                                         Le 1er Vice-Président,       

 
 
          Marianne LONHAY              Georges PIRE. 
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Document 16-17/122 
 

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 les fiches d’évaluation rédigées pour les exercices 2013, 2014 et 2015 relativement aux missions 
de service public dévolues par contrat de gestion conclu le 27 septembre 2007 à l’asbl « Royal Football 
Club Liège Athlétisme » ; 

 
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant du Chef de secteur concerné et de Son Collège chargés 
de vérifier la correcte exécution du contrat ; 

 
Attendu qu’il résulte de ces rapports que les tâches de service public assignées à l’ASBL « Royal 
Football Club Liège Athlétisme », en abrégé « RFCL Athlétisme asbl », ont effectivement été réalisées 
par l’asbl tant quantitativement que qualitativement ; 
 
Sur proposition du Collège provincial, 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – d’attester que la vérification de la réalisation des tâches minimales de service public 
par l’association sans but lucratif « Royal Football Club Liège Athlétisme » a été effectuée pour les 
exercices 2013, 2014 et 2015 conformément à l’article L2223-13 du Code de la Démocratie Locale et 
de la Décentralisation sur base des rapports positifs émanant du Chef de secteur, par application du 
contrat de gestion conclu entre ladite asbl et la Province de LIEGE le 27 septembre 2007. 
 
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté, à l’endroit de 
cette asbl, par le Collège provincial. 
 
Article 3. – d’imposer la production de la copie certifiée conforme du procès-verbal de l’Assemblée 
générale approuvant les comptes de l’exercice 2015. 
 
 

En séance à Liège, le 15 décembre 2016. 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président de séance, 
                                                                                         Le 1er Vice-Président,       

 
 
          Marianne LONHAY              Georges PIRE. 
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Document 16-17/123 
 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, plus particulièrement en ses articles 
L2223-13 et L2223-15 ; 
 
Vu la Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif ; 

 
Vu la fiche d’évaluation rédigée pour l’exercice 2015 relativement aux missions de service public 
dévolues par contrat de gestion conclu le 31 janvier 2008 à l’asbl « Maison des Sports de la Province 
de Liège » ; 

 
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant du Chef de secteur concerné et de Son Collège chargés 
de vérifier la correcte exécution du contrat ; 

 
Attendu qu’il résulte de ces rapports que les tâches de service public assignées à l’ASBL « Maison des 
Sports de la Province de Liège », ont effectivement été réalisées par celle-ci tant quantitativement 
que qualitativement ; 
 
Sur proposition du Collège provincial, 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – d’attester que la vérification de la réalisation des tâches minimales de service public 
par l’association sans but lucratif « Maison des Sports de la Province de Liège » a été effectuée pour 
l’exercice 2015 conformément à l’article L2223-13 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation sur base du rapport positif émanant du Chef de secteur par application du contrat 
de gestion conclu entre l’asbl ici concernée et la Province de LIEGE le 31 janvier 2008. 
  
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté à l’endroit de 
cette asbl par le Collège provincial. 
 
Article 3. – d’imposer la production de l’acte constatant la mise à jour des membres du Conseil 
d’administration aux annexes du Moniteur belge pour le  30 juin 2017. 
 
 

En séance à Liège, le 15 décembre 2016. 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président de séance, 
                                                                                         Le 1er Vice-Président,       

 
 
          Marianne LONHAY              Georges PIRE. 
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Document 16-17/124 
 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, plus particulièrement en ses articles 
L2223-13 et L2223-15 ; 
 
Vu la Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif ; 

 
Vu la fiche d’évaluation rédigée pour l’exercice 2015 relativement aux missions de service public 
dévolues par contrat de gestion conclu le 2 juin 2009 à l’asbl « Moi aussi, je joue au Ping !!! » et 
modifié en date du 28 mars 2012 ; 

 
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant du Chef de secteur concerné et de Son Collège chargés 
de vérifier la correcte exécution du contrat ; 

 
Attendu qu’il résulte de ces rapports que les tâches de service public assignées à l’asbl « Moi aussi, 
je joue au Ping !!! », ont effectivement été réalisées par celle-ci avec une appréciation positive de 
Son Conseil tant quantitativement que qualitativement ; 
 
Sur proposition du Collège provincial, 
 

DÉCIDE 

 
Article 1er. – d’attester que la vérification de la réalisation des tâches minimales de service public 
par l’association sans but lucratif « Moi aussi, je joue au Ping !!! » a été effectuée pour l’exercice 2015 
conformément à l’article L2223-13 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation sur base 
du rapport positif émanant du Chef de secteur par application du contrat de gestion conclu entre l’asbl 
ici concernée et la Province de LIEGE le 2 juin 2009. 
 
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté   
par le Collège provincial. 
 
Article 3. – d’imposer la production de l’acte constatant la publication de la liste mise à jour des 
membres du Conseil d’administration aux annexes du Moniteur Belge et ce, pour le 30 juin 2017. 
 
Article 4. – de suspendre le versement de tout subside de fonctionnement à venir dans l’attente de 
la production du document supra. 
 

En séance à Liège, le 15 décembre 2016. 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président de séance, 
                                                                                         Le 1er Vice-Président,       

 
 
          Marianne LONHAY              Georges PIRE. 
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Document 16-17/125 
 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, plus particulièrement en ses articles 
L2223-13 et L2223-15 ; 
 
Vu la Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif ; 

 
Vu la fiche d’évaluation rédigée pour l’exercice 2015 relativement aux missions de service public 
dévolues par contrat de gestion conclu le 3 décembre 2007 à l’asbl « Challenge Jogging Province de 
Liège » ; 

 
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant du Chef de secteur concerné et de Son Collège chargés 
de vérifier la correcte exécution du contrat ; 

 
Attendu qu’il résulte de ces rapports que les tâches de service public assignées à l’ASBL « Challenge 
Jogging Province de Liège », en abrégé « CJPL asbl », ont effectivement été réalisées par l’asbl dont 
question tant quantitativement que qualitativement ; 
 
Sur proposition du Collège provincial, 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – d’attester que la vérification de la réalisation des tâches minimales de service public 
par l’association sans but lucratif « Challenge Jogging Province de Liège » a été effectuée pour 
l’exercice 2015 conformément à l’article L2223-13 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation sur base du rapport positif émanant du Chef de secteur par application du contrat 
de gestion conclu entre l’asbl ici concernée et la Province de LIEGE le 3 décembre 2007. 
  
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté par le Collège 
provincial. 
 
Article 3. – d’imposer la production de la copie conforme du procès-verbal de l’Assemblée générale 
approuvant les comptes de l’exercice 2015, des droits et engagements du même exercice ainsi que 
de l’acte constatant la mise à jour des membres du Conseil d’administration aux annexes du Moniteur 
belge et ce, pour le 30 juin 2017. 
 
 

En séance à Liège, le 15 décembre 2016. 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président de séance, 
                                                                                         Le 1er Vice-Président,       

 
 
          Marianne LONHAY              Georges PIRE. 
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DOCUMENT 16-17/126 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE SPORTS – DEMANDE 
DE SOUTIEN DE L'ASBL « LADIES LIÈGE PANTHERS ». 
 
DOCUMENT 16-17/127 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE SPORTS – DEMANDE 
DE SOUTIEN DE L'ASBL « ROYAL COMITÉ PROVINCIAL LIÉGEOIS DE VOLLEY-BALL ». 
 
DOCUMENT 16-17/128 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE SPORTS – DEMANDE 
DE SOUTIEN DE L'ASBL « VOLLEY-BALL CLUB WAREMME ». 
 
DOCUMENT 16-17/129: OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE SPORTS – DEMANDE DE 
SOUTIEN DE L'ASBL « COMMISSION DES JEUNES DU ROYAL STADE WAREMMIEN FC ». 
 
DOCUMENT 16-17/130 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE SPORTS – DEMANDE 
DE SOUTIEN DE L'ASBL « BASSE-MEUSE FOOTBALL ACADEMY ». 
 
DOCUMENT 16-17/131 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE SPORTS – DEMANDE 
DE SOUTIEN DE L'ASBL « KÖNIGLICHE ALLGEMEINE SPORTVEREINIGUNG EUPEN ». 
 
M. le Président informe l’Assemblée que les documents 16-17/126, 127, 128, 129, 130 et 131 ont 
été soumis à l’examen de la 4ème Commission et ont été regroupés à sa demande.  
 
Les documents 16-17/126, 130 et 131 ayant soulevé des questions, Mme Marie MONVILLE, 
Conseillère provinciale, fait rapport sur ceux-ci au nom de la 4ème Commission, laquelle invite 
l’Assemblée à les adopter par 9 voix pour et 2 abstentions. 
 
Les documents 16-17/127, 128 et 129 n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, la 
4ème Commission invite dès lors le Conseil à les adopter par 9 voix pour et 2 abstentions. 
 
M. le Président ouvre la discussion générale.  
 
MM. Dominique DRION et Jean-Claude JADOT, Conseillers provinciaux, interviennent à la tribune. 
 
Plus personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale.  
 
Mises aux voix, les conclusions de la 4ème Commission sont approuvées, par un vote globalisé, 
à l’unanimité.  
 
En conséquence, le Conseil adopte les six résolutions suivantes : 
 
 

Document 16-17/126 
 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le Décret du Parlement wallon du 31 janvier 2013 entré en vigueur le 1er juin 2013, modifiant 
certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus 
particulièrement ses articles L3331-1, à L3331-8, contenus au Livre IV, Titre III ; 
 
Vu la circulaire du Ministre des pouvoirs locaux et de la Ville, Paul FURLAN, datée du  
30 mai 2013 portant sur l’octroi des subventions pour les pouvoirs locaux ; 
 
Attendu que ledit Décret attribue compétence au Conseil provincial pour l’octroi de subventions telles 
qu’elles y sont définies ; 
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Vu la demande de subvention introduite par l’asbl « Ladies Liège Panthers », rue de la Tonne, 289 à 
4000 Liège, tendant à l’obtention d’un soutien de l’Institution provinciale dans le cadre de sa politique 
sportive menée en faveur de la formation des jeunes joueuses de basket durant la saison sportive 
2016-2017 ; 
 
Vu la convention à conclure entre la Province de Liège et ladite asbl applicable en l’espèce et 
pourvoyant à la modélisation de l’octroi et de l’emploi de la subvention en conformité avec les règles 
du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et les dispositions contenues au sein de sa 
résolution du 4 juillet 2013 ; 
 
Considérant que la demande, telle que motivée par le demandeur et explicitée par le service des 
Sports dans la fiche de renseignements qu’il transmet à l’appui de la demande, atteste que le projet 
participe à la sensibilisation à la pratique du sport ; 
 
Attendu que le projet à subventionner, présenté à des fins non lucratives, répond, de ces chefs, aux 
exigences portées par l’article L3331-2, du CDLD, en ce qu’il impose que la subvention dont question 
corresponde à une aide du pouvoir provincial à l’endroit d’une proposition de développer une activité 
ou un événement s’inscrivant dans les priorités définies par la politique provinciale et relevant de 
l’intérêt provincial ; 
 
Considérant par ailleurs que l’activité projetée est conforme aux dispositions statutaires de 
l’organisation définissant les buts qu’elle poursuit ; 
 
Attendu que le bénéficiaire a joint à sa demande le budget de sa saison sportive 2016-2017 ; 
 
Attendu au regard des considérations qui précèdent, qu’il échet de rencontrer la demande de 
subvention susvisée, dans les limites des crédits inscrits au budget provincial ; 
 
Attendu qu’il convient dès lors, relativement à la modélisation de l’octroi de la subvention, de se 
référer à la convention susvisée ; 
 
Sur le rapport du Collège provincial, 
 

 
DÉCIDE  

 
 

Article 1er. – D’approuver le projet de convention joint à la présente résolution, en ce qu’elle prévoit 
l’octroi d’une subvention à l’asbl « Ladies Liège Panthers », rue de la Tonne, 289 à 4000 LIEGE. 
 
Article 2. – D’octroyer, aux termes et conditions repris dans le projet de convention joint à la 
présente résolution, à titre de subvention en espèces, dans les limites des crédits inscrits à cet effet 
au budget provincial, à l’asbl « Ladies Liège Panthers », un montant total de 5.000,00 EUR à répartir 
en tranches annuelles et égales, sur 2 ans (2016 et 2017), dans le but d’aider le bénéficiaire à assurer 
la formation des jeunes joueuses de basket durant la saison sportive 2016-2017. 
 
Article 3. – Toutes les obligations susceptibles d’être mises à charge du bénéficiaire en exécution 
des dispositions impératives du Livre IV, Titre III du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation sont applicables à l’exécution de la présente décision. 
 
Article 4. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement ainsi qu’à l’ordonnancement de la 
présente résolution, avant la production des justificatifs par le bénéficiaire, en deux versements, selon 
les termes de l’article 2 de la convention mentionnée ci-dessus. 
 
Article 5. – Le service des Sports est chargé de : 
- procéder, dès après l’expiration du délai accordé au bénéficiaire pour produire les pièces 
justificatives, au contrôle de l’utilisation de la subvention ainsi octroyée ; 
- rendre compte de ce contrôle au Collège provincial par le biais du plus prochain rapport trimestriel 
suivant ledit contrôle. 
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Article 6. – Le Collège provincial est chargé de notifier la présente résolution au bénéficiaire concerné 
sous les signatures du Député provincial rapporteur et de Madame la Directrice générale provinciale.   
 
 

En séance à Liège, le 15 décembre 2016. 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président de séance, 
                                                                                         Le 1er Vice-Président,       

 
 
          Marianne LONHAY              Georges PIRE. 
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CONVENTION DE SUBVENTIONNEMENT 

 
Entre d’une part,  
 
La « Province de Liège » (et plus particulièrement son Service des Sports), ayant son siège 
à 4000 Liège, Place Saint Lambert, 18A, portant le numéro d’entreprise 0207.725.104 à la 
Banque Carrefour des Entreprises, ici représentée par Monsieur Robert MEUREAU, Député 
provincial en charge des Sports, et par Madame Marianne LONHAY, Directrice générale 
provinciale, agissant en vertu d’une décision adoptée par le Collège provincial en sa séance du 
24 novembre 2016 et dûment habilités aux fins de signer les présentes, 
 
Dénommée ci-après « la Province de Liège » ou « le pouvoir dispensateur », 
 
 
Et d’autre part,  
 
L’Association Sans But Lucratif « LADIES LIEGE PANTHERS », ayant son siège social à 
4000 Liège, rue de la Tonne, 289, portant le numéro d’entreprise 0550.819.052 à la Banque 
Carrefour des Entreprises, ici valablement représentée par deux administrateurs 
conformément à l’article 15 des statuts de l’association, à savoir : Monsieur Urbain GOOSSENS 
et Monsieur Christian GRANDY,  
 
Dénommée ci-après « LADIES LIEGE PANTHERS  » ou « le bénéficiaire »,  
 
 
IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :  
 
L’ASBL « LADIES LIEGE PANTHERS  » a pour but le développement et la pratique de 
l’éducation physique en général et du basketball en particulier. La promotion du basket féminin 
est sa priorité.  
 
L’association mène une politique dynamique et ambitieuse en matière de formation des jeunes 
joueuses de basket. Elle souhaite assurer la présence d’un club dans l’élite du basket féminin 
en région liégeoise. Pour y parvenir, le club se base sur une philosophie orientée vers la 
formation et veut donner l’opportunité aux jeunes joueuses prometteuses de poursuivre des 
études et de s’épanouir sportivement, moralement et socialement, tout en pratiquant leur 
sport au plus haut niveau dans leur région. 
 
Dans le cadre de sa Déclaration de politique générale pour la législature 2012-2018, la 
Province de Liège a décidé de développer une politique sportive qui s’organise autour de 6 
vecteurs de développements dont « Le perfectionnement sportif » et « les compétitions de 
sport de haut niveau ».  
 
Dans l’optique de permettre à l’ASBL « LADIES LIEGE PANTHERS » de mener à bien sa 
politique de formation en faveur des jeunes basketteuses durant la saison 2016-2017, la 
Province de Liège souhaite lui octroyer une subvention en espèces. 
 
 
EN RAISON DE QUOI, IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT ENTRE LES PARTIES : 
 
Article 1 : Objet du contrat 
 
La Province de Liège octroie à l’ASBL « LADIES LIEGE PANTHERS  »  une subvention forfaitaire 
en espèces d’un montant de cinq mille euros (5.000 EUR), aux fins de soutenir 
financièrement les projets sportifs développés par l’ASBL en faveur de la formation des jeunes 
basketteuses lors de la saison 2016-2017. 
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Article 2 : Description des projets sportifs subsidiés  
 
Dans le cadre de sa politique volontariste de formation des jeunes, l’association propose aux 
basketteuses une filière de formation complète de progression entre la base à l’élite.  
 
Cette formation se matérialise par la mise en œuvre du plan de formation joint en annexe 2 de 
la présente convention. Dans le cadre de ce plan de formation, un encadrement technique 
adapté sera mis en place ; lequel est en adéquation avec la politique développée par la 
Province de Liège en matière de formation des jeunes.  
 
 
Article 3 : Modalités de liquidation de la subvention  
 
La subvention sera payée au bénéficiaire, par virement bancaire sur le compte bancaire ouvert 
à son nom portant le numéro BE17 3631 3360 5921, en deux tranches de la manière 
suivante :  
 
- une première tranche équivalente à 50% du montant de la subvention, soit deux mille cinq 
cents euros (2.500 EUR), sera versée dans le courant du mois de novembre 2016 ; 
 
- le solde de la subvention, soit deux mille cinq cents euros (2.500 EUR), sera versée dans le 
courant du mois de mars 2017. 
 
Tout manquement du bénéficiaire à l’une des obligations mises à sa charge par la présente 
convention suspendra l’exigibilité de la part de la subvention octroyée par la Province de Liège 
non encore versée et autorisera le pouvoir dispensateur à retenir le paiement de cette somme 
jusqu’à parfaite exécution par le bénéficiaire de la ou des obligation(s) inexécutée(s).  
 
Par ailleurs, le versement de la deuxième tranche est conditionné à l’approbation par l’Autorité 
de tutelle du budget provincial concerné. 
 
 
Article 4 : Conditions particulières d’octroi de la subvention  
 
Pour pouvoir prétendre à l’octroi de la subvention, le bénéficiaire s’engage à assurer une 
visibilité certaine de la Province de Liège comme suit : 

 
- en apposant le logo de la Province de Liège, sous sa déclinaison « Sports » (cf. logo 
repris en annexe 1), de façon visible sur tous les supports promotionnels édités par le 
club (brochures, affiches,…);  
 
- en installant des banderoles estampillées Province de Liège à des endroits 
stratégiques sur les sites de ses matches à domicile et des actions de formation des 
jeunes ;  
 
- en mentionnant le soutien de la Province de Liège lors de toute communication 
(orales, écrites et audio-visuelles) émise au sujet des matches et activités de formation 
du club.  
 

A cet effet, la Province de Liège concède au bénéficiaire, à titre gratuit, le droit d’utiliser, 
pendant la durée de la présente convention, le logo de la Province de Liège et ses déclinaisons 
exclusivement et uniquement dans le cadre de la présente convention, à l’exclusion de tout 
usage commercial, en vue de lui permettre de diffuser et de promouvoir l’image de la Province 
de Liège par le biais des moyens publicitaires et promotionnels dont le bénéficiaire dispose. 
 
Le logo de la Province de Liège, sa déclinaison « Sports » et la charte graphique seront 
transmis en format numérique au bénéficiaire. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter scrupuleusement les dispositions prévues dans la charte 
graphique définissant les règles graphiques et typographiques d’application du logo. 
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Article 5 : Utilisation, contrôle de l’utilisation et restitution de la subvention  
 
Le bénéficiaire, l’ASBL « LADIES LIEGE PANTHERS », s’engage à utiliser la subvention aux fins 
pour lesquelles elle lui a été octroyée par le pouvoir dispensateur, la Province de Liège. 
 
Conformément à l’article 5 du règlement relatif à l’attribution de subventions provinciales en 
faveur du sport, la subvention octroyée au bénéficiaire ne peut être affectée aux fins 
suivantes : 
 
- organisation de manifestations faisant ou susceptibles de faire l’objet d’une convention de 
partenariat entre la Province de Liège et l’organisateur; 
 
- couvrir les frais de fonctionnement, d’équipements et d’infrastructures; 
 
- couvrir les frais résultant de la participation à des compétitions à l’étranger, à l’exception des 
frais directement liés aux difficultés qu’entraîne le déplacement des personnes moins valides. A 
titre d’exemples, sont considérés comme directement liés : les aménagements de places 
adaptées pour le transport des personnes moins valides, l’acheminement du matériel sportif 
adapté et les frais relatifs à l’encadrement technique et/ou médical ; 
 
- organisation de rencontres inscrites dans le cadre des championnats officiels organisés par 
les Fédérations sportives; 
 
- organisation de fancy-fairs, kermesses, fêtes locales ou de quartier, jeu de cartes et de 
société, expositions canines et ornithologiques, les raids sportifs; 
 
- organisation de manifestations poursuivant un but lucratif. 
 
Par ailleurs, conformément aux dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation (lire ci-après « CDLD ») applicables en matière de subventions publiques 
octroyées par les pouvoirs locaux, l’ASBL « LADIES LIEGE PANTHERS » ayant bénéficié d’une 
subvention doit pouvoir en justifier l’utilisation.  
 
Pour ce faire, l’ASBL « LADIES LIEGE PANTHERS » devra communiquer à la Province au plus 
tard le 15 septembre 2017, aux fins de contrôle, les documents suivants : 
 
• Les comptes détaillés de tous les frais exposés pour la mise en œuvre des projets 
 sportifs subsidiés ; 
 
• Un rapport d’activités dûment signé et approuvé par les organes statutairement chargés 
 de le faire ; 
 
• Les comptes et bilans de l’ASBL, dûment approuvés et déposés, relatifs à l’exercice 

2016-2017 ; 

• le rapport de gestion et la situation financière relatifs à l’exercice 2016-2017 ; 

• Tout document attestant de la réalité de l’emploi de la subvention (des factures, 
 accompagnées le cas échéant des preuves d’exécution des paiements, supportées dans 
 le cadre de la mise en œuvre des projets sportifs subsidiés) ; 
 
Conformément au prescrit des dispositions du CDLD, l’ASBL « LADIES LIEGE PANTHERS » sera 
tenue de restituer de plein droit la subvention octroyée par la Province dans les cas suivants : 
 
 1° si elle n'utilise pas la subvention aux fins en vue desquelles elle a été octroyée; 
 
2° si elle ne respecte pas les conditions d'octroi particulières visées à l’article 4 de la présente 
convention ; 
 
3° si elle ne fournit pas les justifications réclamées et visées à l'article L3331-4, § 2, alinéa 
1er, 6° du CDLD, dans les délais requis;  
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4° si elle s'oppose à l'exercice, par la Province, du contrôle sur les lieux des activités ou de la 
tenue des pièces comptables, dont question à l'article L3331-7, § 1er, alinéa 2 du CDLD. 
 
Dans les hypothèses visées aux points 1° et 3°, l’ASBL « LADIES LIEGE PANTHERS » ne 
restituera que la partie de la subvention octroyée par la Province qui n'a pas été utilisée aux 
fins en vue desquelles elle a été octroyée ou qui n'est pas justifiée. 
 
 
Article 6 : Entrée en vigueur, durée de la convention et résiliation unilatérale 
 
La présente convention est conclue pour la saison 2016-2017. 
 
Elle entre en vigueur dès la date de sa signature par toutes les parties et prendra fin après 
reddition des comptes visée à l’article 5 de la présente convention. 
 
Chacune des parties a le droit de mettre fin pour l’avenir à la présente convention, à tout 
moment, dans le cas où l’ASBL « LADIES LIEGE PANTHERS » :  
 
- se trouverait dans une situation de déconfiture ou d’insolvabilité notoire ou si ladite 
 A.S.B.L. était mise en liquidation volontaire ou forcée ; 
 
- ou l’un des administrateurs, serait inquiété de quelque manière que ce soit ou à 
 quelque titre que soit, pour manquement aux règlementations fiscales, sociales ou 
 pénales lui applicables ; 
 
- modifierait de quelque manière que ce soit et pour quelle que cause que ce soit sa 
 forme juridique actuelle ; 
 
- n’obtiendrait pas, dans les délais requis, toutes les autorisations généralement 
 quelconques, administratives et autres, utiles et nécessaires à la mise en œuvre des 
 projets sportifs subsidiés ; 
 
- affecterait la subvention à des fins étrangères à celles pour lesquelles elle a été 
 octroyée. 
 
Cette décision formelle de mettre fin à la présente convention devra être notifiée par écrit à 
l’autre partie.  
 
En outre, cette résiliation interviendra, sans mise en demeure. Elle impliquera la restitution par 
le bénéficiaire de toute la subvention octroyée, sans préjudice du droit pour la Province de 
Liège d’obtenir l’indemnisation du préjudice qu’elle aura subi du fait de la résiliation du présent 
contrat. 

 
 

Article 7 : Litige(s) et droit applicable  
 

Les parties s’engagent à ce que toute difficulté d’application de la présente convention soit 
solutionnée à l’amiable, dans l’esprit du texte. 
 
Les parties conviennent de recourir à la médiation, telle que prévue aux articles 1724 et 
suivants du Code Judiciaire, préalablement à toutes autres modes de résolution des différends 
en cas de difficulté entre elles relativement à la présente convention, sa validité, sa formation, 
son interprétation, son exécution ou à ses conséquences. 
 
En cas d’échec de la procédure de médiation, tous différends et/ou contestations relatifs à la 
validité, l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention seront obligatoirement 
tranchés par les tribunaux de l’arrondissement de Liège. 
 
Le droit belge sera seul applicable. 
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Article 8 : Dispositions diverses  

Les titres et intitulées des articles de la présente convention ne figurent que pour la 
commodité de lecture ; ils n’affectent en aucune manière le sens des dispositions auxquelles ils 
font référence. 
 
Toute modification, ajout ou retrait à la présente convention devra faire l’objet d’un avenant 
écrit dûment et préalablement approuvé et signé par les parties. 
 
La présente convention annule et remplace tout accord, arrangement ou contrat antérieur écrit 
ou non écrit conclu entre les parties et se rapportant au même objet 
 
 
 
Fait, à Liège, le     /    /2016, en deux exemplaires originaux, chacune des parties déclarant  
en avoir reçu l’exemplaire lui destiné. 
 

 
 
 
 

Pour « LA PROVINCE DE LIÈGE », 
 
 

   
 Par délégation du Député provincial – Président 

(Article L2213-1 du CDLD) 
 
 
 
 
                  

Marianne LONHAY, 
Directrice générale provinciale 

Robert MEUREAU, 
Député provincial 

 
 

 

 

 
Pour l’ASBL «LADIES LIEGE PANTHERS », 

 
 
 
 
 
 

Monsieur Urbain GOOSSENS     Monsieur Christian GRANDY 
Administrateur       Administrateur 

 
 
 

 

 
PV - Conseil provincial du 15 décembre 2016

 
Page 315 sur 455



 6 

 

ANNEXE 1 A LA CONVENTION DE 
SUBVENTIONNEMENT 

 
 
Logo à utiliser sur tous les supports de communication de l’Association en 
application de l’article 4 de la convention de subventionnement : 
 
 

 
 
 
Ce logo peut être téléchargé via le site http://www.provincedeliege.be/fr/charte/logos 
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ANNEXE 2 A LA CONVENTION DE 
SUBVENTIONNEMENT ENTRE LA PROVINCE DE 

LIEGE ET LADIES LIEGE PANTHERS ASBL 
 

 

PLAN DE FORMATION 
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Encadrement sportif des PANTHERS 
 

Fabienne Georis 

 

Sportive de haut niveau 
o Internationale A/U18/16. 

o 13 années en division 1 Dames : Namur, Esneux, Liège, Waremme. 

o Championne de Belgique et Coupe de Belgique. 

o Ass Coach D1/ Coach cadettes régionales A aux Panthers. 

o Coach des sélections régionales jeunes Awbb 

Titre pédagogique 
o Diplômée niveau 3 Basket. 

o Directrice des écoles fondamentales de Fontin et Montfort de la commune d’Esneux. 

David Petermans     

o Diplômé niveau 3 Basket 

o Graduat en éducation physique 

o Ass Coach D1/ Coach R1 . 

o Coach des sélections régionales jeunes Awbb et Head coach de la sélection Provinciale 

liégeoise. 

Jean-Pierre Vanhaelen 

o Diplômé niveau 3 Basket 

o Informaticien 

o Ass Coach R1 

 Pierre Breuer 

o En stage pour l’obtention du diplôme niveau 2 basket. 

o Coach R1 Dames Herve. 

o Coach Cadettes régionales B Panthers. 

o Coach en sélection provinciale liégeoise jeunes 
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Pascal Vanderoost 

o Graduat en Mathématiques 

o En stage de formation diplôme niveau 2 basket 

o Ass Coach cadettes B  Panthers 

o Coach P1 dames Herve. 

Gilles Berwart 

o Licencié en éducation physique. 

o Préparateur physique de sportifs de haut niveau. 

o Préparateur physique des Panthers. 

 

Pierre Cornia 

Sportif de haut niveau 

o 19 ans Joueur professionnel D1 hommes. 

(Mariembourg/Mariandenne/Namur/Charleroi/Braine & Pepinster). 

o International A/U18/U16/Universitaire & Militaire. 

o Coach D1 & Coach des Minimes aux Panthers. 

o Coach national Filles U16. 

o Ass Coach national Dames. 

o Head Coach Centre de Formation à Jambes AWBB. 

Titre pédagogique 

o Diplômé niveau 3 Basket. 

o Graduat en Mathématiques. 

                                        

Le club dispose de 5 entraîneurs basket et un préparateur physique ayant  les plus hauts diplômes 

dans leur discipline ENCADRANT deux jeunes entraîneurs motivés en compétents. 
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JEUDI      

o Entr  D1/R1        19h00 -21h00                                              Pierre & David                              

 

 

                            

VENDREDI 

o Entr Cadettes & Minimes    17h30-18h45     Pierre & Fabi 

o Entr CA/R1                              18h45-19h45     Fabi & Pierre 

o Entr  D1                                    19h45-21h00     Pierre & Fabi 

 

 

SAMEDI 

o 15h15     MATCH CA B       Rdv  14h00  Salle                            Pierre B  

o 17h30     MATCH R1          Rdv   16h30 Salle                            David & Jean-Pierre  

o 20h30     MATCH D1          Rdv   19h00-19h15  Salle              Pierre & David & Fabi 

 

DIMANCHE 

o 11h00     MATCH CA A      Rdv 10h00  Salle                               Fabi  & Pierre 

o 13h00     MATCH MIN       Rdv 12h00  Salle                               Pierre & Fabi  
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Document 16-17/127 
 
 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le Décret du Parlement wallon du 31 janvier 2013 entré en vigueur le 1er juin 2013, modifiant 
certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus 
particulièrement ses articles L3331-1, à L3331-8, contenus au Livre IV, Titre III ; 
 
Vu la circulaire du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, Paul FURLAN, datée du  
30 mai 2013 portant sur l’octroi des subventions pour les pouvoirs locaux ; 
 
Attendu que ledit Décret attribue compétence au Conseil provincial pour l’octroi de subventions telles 
qu’elles y sont définies ; 
 
Vu la demande de subvention introduite par l’asbl « Royal Comité provincial Liégeois de Volley-ball » 
tendant à l’obtention d’un soutien de l’Institution provinciale dans le cadre des actions de formation 
durant la saison sportive 2016-2017 ; 
 
Vu la convention à conclure entre la Province de Liège et ladite asbl applicable en l’espèce et 
pourvoyant à la modélisation de l’octroi et de l’emploi de la subvention en conformité avec les règles 
du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et les dispositions contenues au sein de sa 
résolution du 4 juillet 2013 ; 
 
Considérant que la demande, telle que motivée par le demandeur et explicitée par le service des 
Sports dans la fiche de renseignements qu’il transmet à l’appui de la demande, atteste que le projet 
participe à la sensibilisation à la pratique du sport ; 
 
Attendu que le projet à subventionner, présenté à des fins non lucratives, répond, de ces chefs, aux 
exigences portées par l’article L3331-2, du CDLD, en ce qu’il impose que la subvention dont question 
corresponde à une aide du pouvoir provincial à l’endroit d’une proposition de développer une activité 
ou un événement s’inscrivant dans les priorités définies par la politique provinciale et relevant de 
l’intérêt provincial ; 
 
Considérant par ailleurs que l’activité projetée est conforme aux dispositions statutaires de 
l’organisation définissant les buts qu’elle poursuit ; 
 
Attendu que le bénéficiaire a joint à sa demande le budget de l’exercice en vertu duquel la présente 
subvention lui est allouée ainsi que ses comptes annuels les plus récents ; 
 
Attendu au regard des considérations qui précèdent, qu’il échet de rencontrer la demande de 
subvention susvisée, dans les limites des crédits inscrits au budget provincial ; 
 
Attendu qu’il convient dès lors, relativement à la modélisation de l’octroi de la subvention, de se 
référer à la convention susvisée ; 
 
Sur le rapport du Collège provincial, 
 

 
DÉCIDE  

 
 
Article 1er. – D’approuver le projet de convention joint à la présente résolution, en ce qu’elle prévoit 
l’octroi d’une subvention à l’asbl « Royal Comité provincial Liégeois de Volley-ball », 
rue A. Dupuis, 21 à 4801 VERVIERS, joint à la présente résolution. 
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Article 2. – D’octroyer, aux termes et conditions repris dans le projet de convention joint à la 
présente résolution, à titre de subvention en espèces, dans les limites des crédits inscrits à cet effet 
au budget provincial, à l’asbl « Royal Comité provincial Liégeois de Volley-ball », un montant de 
15.000,00 EUR, dans le but d’aider le bénéficiaire à la réalisation des actions de formation durant la 
saison sportive 2016-2017. 
 
Article 3. – Toutes les obligations susceptibles d’être mises à charge du bénéficiaire en exécution 
des dispositions impératives du Livre IV, Titre III du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation sont applicables à l’exécution de la présente décision. 
 
Article 4. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement ainsi qu’à l’ordonnancement de la 
présente résolution, en un versement unique, avant la production des justificatifs par le bénéficiaire. 
 
Article 5. – Le Service des Sports est chargé de : 
- procéder, dès après l’expiration du délai accordé au bénéficiaire pour produire les pièces 
justificatives, au contrôle de l’utilisation de la subvention ainsi octroyée ; 
- de rendre compte de ce contrôle au Conseil provincial par la voie du prochain rapport annuel 
d’activités suivant la réalisation dudit contrôle. 
 
Article 6. – Le Collège provincial est chargé de notifier la présente résolution au bénéficiaire concerné 
sous les signatures du Député provincial rapporteur et de Madame la Directrice générale provinciale.   
 
 

En séance à Liège, le 15 décembre 2016. 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président de séance, 
                                                                                         Le 1er Vice-Président,       

 
 
          Marianne LONHAY              Georges PIRE. 
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CONVENTION DE SUBVENTIONNEMENT 

 
Entre d’une part,  
 
La « Province de Liège » (et plus particulièrement son Service des Sports), ayant son siège 
à 4000 Liège, Place Saint Lambert, 18A, portant le numéro d’entreprise 0207.725.104 à la 
Banque Carrefour des Entreprises, ici représentée par Monsieur Robert MEUREAU, Député 
provincial en charge des Sports, et par Madame Marianne LONHAY, Directrice générale 
provinciale, agissant en vertu d’une décision adoptée par le Collège provincial en sa séance du 
……………………….. et dûment habilités aux fins de signer les présentes, 
 
Dénommée ci-après « la Province de Liège » ou « le pouvoir dispensateur », 
 
 
Et d’autre part,  
 
L’Association Sans But Lucratif « ROYAL COMITE PROVINCIAL LIEGEOIS DE VOLLEY-
BALL », ayant son siège social à 4801 Verviers, Rue Albert Dupuis, 21, portant le numéro 
d’entreprise 0466.400.942 à la Banque Carrefour des Entreprises, ici valablement représentée 
par Monsieur Philippe ACHTEN, président du conseil d’administration, conformément à l’article 
27 des statuts de l’association,  
 
Dénommée ci-après « VOLLEY-BALL LIEGE » ou « le bénéficiaire »,  
 
 
IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :  
 
L’ASBL « VOLLEY-BALL LIEGE » a pour but la promotion de l’éducation physique en général et 
du volley-ball en particulier.  
 
L’association mène une politique dynamique et ambitieuse en matière de formation des jeunes 
joueurs de volley-ball, des entraîneurs et des jeunes arbitres. Dans cette optique, elle a 
développé un programme de formation qui repose sur plusieurs axes de travail, basé 
notamment sur une collaboration étroite avec les clubs de la Province de Liège ainsi qu’avec 
l’Association Interprovinciale Francophone de Volley-ball.  
 
Dans le cadre de sa Déclaration de politique générale pour la législature 2012-2018, la 
Province de Liège a décidé de développer une politique sportive qui s’organise autour de 6 
vecteurs de développements dont le perfectionnement sportif et la formation des jeunes. 
 
Dans l’optique de permettre à l’ASBL « VOLLEY-BALL LIEGE » de mener à bien sa politique de 
formation en faveur des jeunes joueurs de volley-ball, des entraîneurs et jeunes arbitres, 
durant la saison 2016-2017, la Province de Liège souhaite lui octroyer une subvention en 
espèces. 
 
 
EN RAISON DE QUOI, IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT ENTRE LES PARTIES : 
 
Article 1 : Objet du contrat 
 
La Province de Liège octroie à l’ASBL « VOLLEY-BALL LIEGE »  une subvention forfaitaire en 
espèces d’un montant de quinze mille euros (15.000 EUR), aux fins de soutenir 
financièrement les projets sportifs développés par l’ASBL en faveur de la formation des jeunes 
joueurs de volley-ball, des entraîneurs et jeunes arbitres, durant la saison 2016-2017. 
 
 
Article 2 : Description des projets sportifs subsidiés  
 
Au cours de la saison 2016-2017, l’association souhaite organiser des actions de formation 
(entraînements, stages, tournois,…) essentiellement à destination des jeunes joueurs de 
volley-ball, des entraîneurs ou encore des arbitres.  
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Ces diverses formations permettent notamment à des enfants (filles et garçons affiliés aux 
clubs de la province de Liège) de s’initier ou de se perfectionner au volley-ball.  
 
A cet effet, le VOLLEY-BALL LIEGE développe un projet qui repose sur plusieurs axes de travail 
basés en outre, sur une collaboration étroite avec les clubs de la province de Liège mais aussi 
avec l’Association Interprovinciale Francophone de Volley-ball.  
 
Les axes de travail pour la saison 2016-2017 sont les suivants : 
 
- Le recrutement de jeunes garçons et filles ; 
- La formation du plus grand nombre ; 
- La formation des entraîneurs de jeunes ; 
- La formation des jeunes arbitres. 
 
 
Article 3 : Modalités de liquidation de la subvention  
 
La subvention sera payée au bénéficiaire, par virement bancaire sur le compte bancaire ouvert 
à son nom portant le numéro BE31 7320 0742 0955, au plus tard le ……………………. 
 
 
Article 4 : Conditions particulières d’octroi de la subvention  
 
Pour pouvoir prétendre à l’octroi de la subvention, le bénéficiaire s’engage à : 
 
1) assurer une visibilité certaine de la Province de Liège comme suit : 
 

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

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

 
• en apposant ledit logo de la Province sur tout support écrit ou électronique édités par le 

club (tels que des invitations, folders, annuaire, journal officiel, papier à lettre,…) et sur 
son site internet ;     

 
• en installant des banderoles estampillées Province de Liège à des endroits stratégiques 

sur chaque site accueillant des matches et des séances de formation et les diverses 
actions de formation des jeunes. 

 
Tous les supports de communication énoncés ci-dessus ainsi que leurs contenus devront être, 
avalisés par la Direction du Service des Sports de la Province, préalablement à leur diffusion. 
 
Afin de permettre au VOLLEY-BALL LIEGE d’assurer la visibilité de la Province de Liège, celle-ci 
lui concède, à titre gratuit, le droit d’utiliser, pendant la durée de la présente convention, le 
logo de la Province de Liège et ses déclinaisons exclusivement et uniquement dans le cadre de 
la présente convention, à l’exclusion de tout usage commercial, en vue de lui permettre de 
diffuser et de promouvoir l’image de la Province de Liège par le biais des moyens publicitaires 
et promotionnels dont l’association dispose. 
 
Le logo de la Province de Liège, sa déclinaison « Sports » et la charte graphique seront 
transmis en format numérique au bénéficiaire. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter scrupuleusement les dispositions prévues dans la charte 
graphique définissant les règles graphiques et typographiques d’application du logo ; 
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2) organiser les activités de formation subsidiées dont question à l’article 2 de la présente 
convention exclusivement sur des sites situés en Province de Liège ; 

 
3) programmer des séances de formation chaque semaine. Ainsi, le VOLLEY-BALL LIEGE 
organisera notamment une séance de formation le dimanche matin au Hall des Sports de 
Soumagne ; 
 
4) assurer l’organisation générale des formations au volley-ball dont question à l’article 2 de la 
présente convention, déterminer la structure d’encadrement desdites formations, organiser le 
recrutement des participants ;   
 
5) souscrire la police d’assurance requise afin de couvrir les participants aux séances de 
formation, en dommages corporels et en responsabilité civile pour tout dommage qu’ils 
pourraient causer à des tiers dans le cadre de leur participation auxdites activités ; 
 
6) constituer un comité d’accompagnement chargé de veiller à la bonne exécution de la 
présente convention et partant, de la mise en œuvre du programme de formation subsidié. 
 
Le comité sera composé des personnes suivantes : 
 
- pour la Province : du Député provincial en charge des Sports ou son représentant et du 
 Directeur du Service des Sports ou son représentant ; 
 
- pour l’Association : du Président du Conseil d’administration ou son représentant. 
 
Ce Comité d’accompagnement décidera de l’ordre du jour de ses réunions et déterminera son 
mode de fonctionnement (la présidence, le secrétariat, quorum de présence et de prise de 
décision, etc…).  
 
Il peut toujours se faire assister par un (des) expert(s) et/ou un (des) technicien(s) de son 
choix. 
 
Le Comité d’accompagnement doit pouvoir intervenir rapidement lors de tout 
dysfonctionnement important constaté. 
 
Ce Comité d’accompagnement doit : 
 
• veiller à l’application adéquate de la présente convention; 
 
• décider des réajustements nécessaires au programme et/ou modalités de réalisation 
 des actions de formation ; lesquels ajustements devront faire l’objet d’avenants à la 
 présente convention à signer préalablement par les parties ; 
 
• évaluer les démarches entreprises par le VOLLEY-BALL LIEGE selon les critères et 
 modalités prévus dans le projet de l’action partenariale, ainsi qu’au regard du rapport 
 d’activités du VOLLEY-BALL LIEGE. Cette évaluation sera réalisée à la moitié et à la fin 
 de la saison 2016-2017. 
 
 L’évaluation portera au moins sur les critères suivants : 
 
 - l’adéquation avec les objectifs définis dans le projet d’action partenariale ;  
 - la qualité de la gestion et des démarches entreprises par le VOLLEY-BALL LIEGE. 
 
7) informer la Province de Liège des faits suivants : 
 
- de toute modification apportée aux statuts de l’asbl « VOLLEY-BALL LIEGE », au registre de 
ses membres ainsi qu’à son règlement d’ordre intérieur ; lesquels documents sont joints en 
annexe de la présente convention et en font partie intégrante ;  
 
- de toutes les démarches qui seraient engagées afin de procéder volontairement à la 
dissolution de l’asbl « VOLLEY-BALL LIEGE » ou de toute action judiciaire intentée dans le but 
d’obtenir une annulation ou une dissolution judiciaire de l’association. Cette communication 
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sera effectuée de manière officielle, par l’envoi d’un courrier recommandé, adressé au 
Directeur du Service des Sports de la Province par l’organe compétent de l’association, dans le 
délai utile pour que l’Autorité provinciale puisse faire valoir ses droits en sa qualité de tiers 
intéressé ; 
 
- de toute action intentée qui impliquerait la comparution de l’association devant les tribunaux 
de l’ordre judiciaire tant en demandant qu’en défendant, dans les mêmes conditions que celles 
prévues à l’alinéa ci-avant. 

 
 

Article 5 : Utilisation, contrôle de l’utilisation et restitution de la subvention  
 
Le bénéficiaire, l’ASBL « VOLLEY-BALL LIEGE », s’engage à utiliser la subvention aux fins pour 
lesquelles elle lui a été octroyée par le pouvoir dispensateur, la Province de Liège. 
 
Conformément à l’article 5 du règlement relatif à l’attribution de subventions provinciales en 
faveur du sport, la subvention octroyée au bénéficiaire ne peut être affectée aux fins 
suivantes : 
 
- organisation de manifestations faisant ou susceptibles de faire l’objet d’une convention de 
partenariat entre la Province de Liège et l’organisateur; 
 
- couvrir les frais de fonctionnement, d’équipements et d’infrastructures; 
 
- couvrir les frais résultant de la participation à des compétitions à l’étranger, à l’exception des 
frais directement liés aux difficultés qu’entraîne le déplacement des personnes moins valides. A 
titre d’exemples, sont considérés comme directement liés : les aménagements de places 
adaptées pour le transport des personnes moins valides, l’acheminement du matériel sportif 
adapté et les frais relatifs à l’encadrement technique et/ou médical ; 
 
- organisation de rencontres inscrites dans le cadre des championnats officiels organisés par 
les Fédérations sportives; 
 
- organisation de fancy-fairs, kermesses, fêtes locales ou de quartier, jeu de cartes et de 
société, expositions canines et ornithologiques, les raids sportifs; 
 
- organisation de manifestations poursuivant un but lucratif. 
 
Par ailleurs, conformément aux dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation (lire ci-après « CDLD ») applicables en matière de subventions publiques 
octroyées par les pouvoirs locaux, l’ASBL « VOLLEY-BALL LIEGE » ayant bénéficié d’une 
subvention doit pouvoir en justifier l’utilisation.  
 
Pour ce faire, l’ASBL « VOLLEY-BALL LIEGE » devra communiquer à la Province au plus tard le 
15 septembre 2017, aux fins de contrôle, les documents suivants : 
 
• Les comptes détaillés de tous les frais exposés pour la mise en œuvre des projets 
 sportifs subsidiés ; 
 
• Un rapport d’activités dûment signé et approuvé par les organes statutairement chargés 
 de le faire ; 
 
• Les comptes et bilans de l’ASBL, dûment approuvés et déposés, relatifs à l’exercice 

2016-2017 ; 

• le rapport de gestion et la situation financière relatifs à l’exercice 2016-2017 ; 

• Tout document attestant de la réalité de l’emploi de la subvention (des factures, 
 accompagnées le cas échéant des preuves d’exécution des paiements, supportées dans 
 le cadre de la mise en œuvre des projets sportifs subsidiés) ; 
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Conformément au prescrit des dispositions du CDLD, l’ASBL « VOLLEY-BALL LIEGE » sera 
tenue de restituer de plein droit la subvention octroyée par la Province dans les cas suivants : 
 
 1° si elle n'utilise pas la subvention aux fins en vue desquelles elle a été octroyée; 
 
2° si elle ne respecte pas les conditions d'octroi particulières visées à l’article 4 de la présente 
convention ; 
 
3° si elle ne fournit pas les justifications réclamées et visées à l'article L3331-4, § 2, alinéa 
1er, 6° du CDLD, dans les délais requis;  
 
4° si elle s'oppose à l'exercice, par la Province, du contrôle sur les lieux des activités ou de la 
tenue des pièces comptables, dont question à l'article L3331-7, § 1er, alinéa 2 du CDLD. 
 
Dans les hypothèses visées aux points 1° et 3°, l’ASBL « VOLLEY-BALL LIEGE » ne restituera 
que la partie de la subvention octroyée par la Province qui n'a pas été utilisée aux fins en vue 
desquelles elle a été octroyée ou qui n'est pas justifiée. 
 
 
Article 6 : Entrée en vigueur, durée de la convention et résiliation unilatérale 
 
La présente convention est conclue pour la saison 2016-2017. 
 
Elle entre en vigueur dès la date de sa signature par toutes les parties et prendra fin après 
reddition des comptes visée à l’article 5 de la présente convention. 
 
Chacune des parties a le droit de mettre fin pour l’avenir à la présente convention, à tout 
moment, dans le cas où l’ASBL « VOLLEY-BALL LIEGE » :  
 
- se trouverait dans une situation de déconfiture ou d’insolvabilité notoire ou si ladite 
 ASBL était mise en liquidation volontaire ou forcée ; 
 
- ou l’un des administrateurs, serait inquiété de quelque manière que ce soit ou à 
 quelque titre que soit, pour manquement aux règlementations fiscales, sociales ou 
 pénales lui applicables ; 
 
- modifierait de quelque manière que ce soit et pour quelle que cause que ce soit sa 
 forme juridique actuelle ; 
 
- n’obtiendrait pas, dans les délais requis, toutes les autorisations généralement 
 quelconques, administratives et autres, utiles et nécessaires à la mise en œuvre des 
 projets sportifs subsidiés ; 
 
- affecterait la subvention à des fins étrangères à celles pour lesquelles elle a été 
 octroyée. 
 
Cette décision formelle de mettre fin à la présente convention devra être notifiée par écrit à 
l’autre partie.  
 
En outre, cette résiliation interviendra, sans mise en demeure. Elle impliquera la restitution par 
le bénéficiaire de toute la subvention octroyée, sans préjudice du droit pour la Province de 
Liège d’obtenir l’indemnisation du préjudice qu’elle aura subi du fait de la résiliation du présent 
contrat. 

 
 

Article 7 : Litige(s) et droit applicable  
 

Les parties s’engagent à ce que toute difficulté d’application de la présente convention soit 
solutionnée à l’amiable, dans l’esprit du texte. 
 
A défaut de pareille conciliation, tous différends et/ou contestations relatifs à la validité, 
l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention seront tranchés par les tribunaux de 
l’arrondissement de Liège. 

 
PV - Conseil provincial du 15 décembre 2016

 
Page 327 sur 455



 6 

 
Le droit belge sera seul applicable. 
 

Article 8 : Dispositions diverses  

Les titres et intitulées des articles de la présente convention ne figurent que pour la 
commodité de lecture ; ils n’affectent en aucune manière le sens des dispositions auxquelles ils 
font référence. 
 
Toute modification, ajout ou retrait à la présente convention devra faire l’objet d’un avenant 
écrit dûment et préalablement approuvé et signé par les parties. 
 
La présente convention annule et remplace tout accord, arrangement ou contrat antérieur écrit 
ou non écrit conclu entre les parties et se rapportant au même objet 
 
 
 
Fait, à Liège, le     /    /2016, en deux exemplaires originaux, chacune des parties déclarant  
en avoir reçu l’exemplaire lui destiné. 
 

 
 
 
 

Pour « LA PROVINCE DE LIÈGE », 
 
 

   
 Par délégation du Député provincial – Président 

(Article L2213-1 du CDLD) 
 
 
 
 
                  

Marianne LONHAY, 
Directrice générale provinciale 

Robert MEUREAU, 
Député provincial 

 

 

 
Pour l’ASBL « VOLLEY-BALL LIEGE », 

 
 
 
 

Monsieur Philippe ACHTEN 
Administrateur  
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ANNEXE 1 A LA CONVENTION DE 
SUBVENTIONNEMENT 

 
 
Logo à utiliser sur tous les supports de communication de l’Association en 
application de l’article 4 de la convention de subventionnement : 
 
 

 
 
 
Ce logo peut être téléchargé via le site http://www.provincedeliege.be/fr/charte/logos 
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Document 16-17/128 
 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le Décret du Parlement wallon du 31 janvier 2013 entré en vigueur le 1er juin 2013, modifiant 
certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus 
particulièrement ses articles L3331-1, à L3331-8, contenus au Livre IV, Titre III ; 
 
Vu la circulaire du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, Paul FURLAN, datée du 30 mai 2013 
portant sur l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ; 
 
Attendu que ledit Décret attribue compétence au Conseil provincial pour l’octroi de subventions telles 
qu’elles y sont définies ; 
 
Vu la demande de subvention introduite par l’Asbl « Volley-ball Club Waremme » tendant à l’obtention 
d’un soutien de l’Institution provinciale dans le cadre de la formation et du développement de sa 
section féminine durant la saison 2016-2017 ; 
 
Vu la convention à conclure entre la province de Liège et ladite asbl applicable en l'espèce et 
pourvoyant à la modélisation de l'octroi et de l'emploi de la subvention en conformité avec les règles 
du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et les dispositions contenues au sein de sa 
résolution du 4 juillet 2013 ; 
 
Considérant que la demande, telle que motivée par le demandeur et explicitée par le service des 
Sports dans la fiche de renseignements qu’il transmet à l’appui de la demande, atteste que ce projet 
participe à la sensibilisation à la pratique du sport ; 
 
Attendu que l’objet à subventionner, présenté à des fins non lucratives, répond, de ces chefs, aux 
exigences portées par l’article L3331-2, du CDLD, en ce qu’il impose que la subvention dont question 
corresponde à une aide du pouvoir provincial à l’endroit d’une proposition de développer une activité 
ou un événement s’inscrivant dans les priorités définies par la politique provinciale et relevant de 
l’intérêt provincial ; 
 
Considérant par ailleurs que l’activité projetée est conforme aux dispositions statutaires de 
l’organisation définissant les buts qu’elle poursuit ; 
 
Attendu que le bénéficiaire a joint à sa demande le budget de la manifestation faisant l’objet de la 
demande de subvention, ainsi que le budget de l’année et ses comptes annuels les plus récents ; 
 
Attendu au regard des considérations qui précèdent, qu’il échet de rencontrer la demande de 
subvention susvisée, dans les limites des crédits inscrits au budget provincial ; 
 
Attendu qu’il convient dès lors, relativement à la modélisation de l'octroi de la subvention, de se 
référer à la convention susvisée ; 
 
Sur le rapport du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE  
 
 

Article 1er. – D'approuver le projet de convention joint à la présente résolution, en ce qu'elle prévoit 
l'octroi d'une subvention à l'asbl « Volley-ball Club Waremme », avenue de la Résistance, 1 à 
4300 WAREMME. 
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Article 2. – D’octroyer, aux termes et conditions repris dans ledit projet de convention, dans les 
limites des crédits inscrits à cet effet au budget provincial, à l’asbl précitée, une subvention en espèces 
d'un montant de 5.000,00 EUR à répartir sur 2 ans (2016 et 2017), dans le but d’aider le bénéficiaire 
dans le cadre de la formation et du développement de sa section féminine durant la saison sportive 
2016-2017. 
 
Article 3. – Toutes les dispositions susceptibles d’être mises à charge du bénéficiaire en exécution 
des dispositions impératives du Livre IV, Titre III du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation sont applicables à l’exécution de la présente décision. 
 
Article 4. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement ainsi qu’à l’ordonnancement de la 
présente résolution, en deux versements, selon les termes de l'article 3 de la convention mentionnée 
ci-dessus. 
 
Article 5. – Le Service des Sports est chargé :  
- de procéder, dès après l’expiration du délai accordé au bénéficiaire pour produire les pièces 
justificatives, au contrôle de l’utilisation de la subvention ainsi octroyée ; 
- de rendre compte de ce contrôle au Conseil provincial par la voie du prochain rapport annuel 
d’activités suivant la réalisation dudit contrôle. 
 
Article 6. – Le Collège provincial est chargé de notifier la présente résolution au bénéficiaire 
concerné, sous les signatures du Député provincial rapporteur et de Madame la Directrice générale 
provinciale. 
 
 

En séance à Liège, le 15 décembre 2016. 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président de séance, 
                                                                                         Le 1er Vice-Président,       

 
 
          Marianne LONHAY              Georges PIRE. 
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CONVENTION DE SUBVENTIONNEMENT 

 
Entre d’une part,  
 
La « Province de Liège » (et plus particulièrement son Service des Sports), ayant son siège 
à 4000 Liège, Place Saint Lambert, 18A, portant le numéro d’entreprise 0207.725.104 à la 
Banque Carrefour des Entreprises, ici représentée par Monsieur Robert MEUREAU, Député 
provincial en charge des Sports, et par Madame Marianne LONHAY, Directrice générale 
provinciale, agissant en vertu d’une décision adoptée par le Collège provincial en sa séance du 
……………………….. et dûment habilités aux fins de signer les présentes, 
 
Dénommée ci-après « la Province de Liège » ou « le pouvoir dispensateur », 
 
 
Et d’autre part,  
 
L’Association Sans But Lucratif « Volley-ball Club Waremme », ayant son siège social à 
4300 Waremme, Avenue de la Résistance, 1, portant le numéro d’entreprise 0470.470.289 à la 
Banque Carrefour des Entreprises, ici représentée par Monsieur Vincent PERIN, en sa qualité 
de Président du Conseil d’administration, dûment habilité à signer seul la présente convention, 
 
Dénommée ci-après « Waremme VBC » ou « le bénéficiaire »,  
 
 
IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :  
 
L’ASBL « Volley-ball Club Waremme  » a mis en place une politique très dynamique et 
ambitieuse en matière de formation des jeunes, induisant un développement de sa section 
féminine. 
 
Dans le cadre de sa Déclaration de politique générale pour la législature 2012-2018, la 
Province de Liège a décidé de développer une politique sportive qui s’organise autour de 6 
vecteurs de développements dont le perfectionnement sportif, les compétitions de sport de 
haut niveau et le soutien aux acteurs sportifs locaux.   
 
Soucieuse d’aider les associations sportives proposant des activités sportives s’inscrivant dans 
ces vecteurs de développements, la Province de Liège souhaite octroyer une subvention en 
espèces à « Waremme VBC ». 
 
 
EN RAISON DE QUOI, IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT ENTRE LES PARTIES : 
 
Article 1 : Objet du contrat 
 
La Province de Liège octroie à l’ASBL « Waremme VBC » une subvention forfaitaire en espèces 
d’un montant de cinq mille euros (5.000 EUR), aux fins de soutenir financièrement le projet 
sportif développé par l’ASBL en faveur de sa section féminine. 
 
 
Article 2 : Description du projet sportif subsidié  

Cette saison, l’école des jeunes effectue la jonction avec le monde des adultes. Du côté des 
dames, l’équipe de 1ère provinciale est constituée des jeunes pousses issues de la formation. 
Elle est le fer de lance de la section féminine et n’envisage ni plus ni moins que la montée au 
niveau national avec des jeunes filles de 13 à 16 ans.  

En effet, le club comporte 3 équipes de jeunes filles âgées de 12 à 16 ans, alignées au sein de 
la 1ère à la 4ème provinciale. Le club souhaite poursuivre le développement de cette section afin 
de devenir une référence en la matière en province de Liège. 

La formation fait partie des critères du VBC Waremme pour développer la compétitivité du 
club. La formation constitue en effet l’avenir et elle permet de pérenniser le club.  
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Depuis le plus jeune âge, tous les jeunes du club ont l’occasion de participer à trois 
entraînements par semaine avec des entraîneurs qualifiés et enthousiastes. Les jeunes sont 
répartis par niveau d’entraînement et non par âge. Le DT coordonne le travail en ateliers 
simultanément sur plusieurs terrains. 

Les joueurs et joueuses des équipes de 1ère provinciale dames et messieurs se voient proposer 
un programme de trois entraînements avec ballon et de deux séances de musculation 
hebdomadaires. Ces deux dernières séances sont programmées et contrôlées par le 
préparateur physique de l’équipe de ligue A. 

 

Enfin, afin de former de manière optimale les jeunes, un encadrement professionnel  et du 
matériel de qualité serait garant du développement des jeunes vers le haut niveau.  
 
Article 3 : Modalités de liquidation de la subvention  
 
La subvention sera payée au bénéficiaire, par virement bancaire sur le compte bancaire ouvert 
à son nom portant le numéro BE85 0682 3337 9906, en deux tranches de la manière 
suivante :  
 
- une première tranche équivalente à 50% du montant de la subvention, soit deux mille cinq 
cents euros (2.500 EUR), sera versée dans le courant du mois de décembre 2016 ; 
 
- le solde de la subvention, soit deux mille cinq cents euros (2.500 EUR), sera versée dans le 
courant du mois de mars 2017. 
 
Tout manquement du bénéficiaire à l’une des obligations mises à sa charge par la présente 
convention suspendra l’exigibilité de la part de la subvention octroyée par la Province de Liège 
non encore versée et autorisera le pouvoir dispensateur à retenir le paiement de cette somme 
jusqu’à parfaite exécution par le bénéficiaire de la ou des obligation(s) inexécutée(s).  
 
Par ailleurs, le versement de la deuxième tranche est conditionné à l’approbation par l’Autorité 
de tutelle du budget provincial concerné. 
 
 

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

 
- en apposant le logo de la Province de Liège, sous sa déclinaison « Sports » (cfr logo 
repris en annexe 1), de façon visible, sur tout support écrit promotionnels édités par 
« Waremme VBC » et sur son site internet ;  
 
- en diffusant ledit logo accompagné de la mention suivante : « La Province de Liège 
soutient la formation des jeunes sportifs » sur le boarding du terrain principal ; 

 
- en mentionnant le soutien de la Province de Liège lors de toute communication 
(orales, écrites et audio-visuelles) émise au sujet des activités de formation de 
« Waremme VBC ».   
 

A cet effet, la Province de Liège concède au bénéficiaire, à titre gratuit, le droit d’utiliser, 
pendant la durée de la présente convention, le logo de la Province de Liège et ses déclinaisons 
exclusivement et uniquement dans le cadre de la présente convention, à l’exclusion de tout 
usage commercial, en vue de lui permettre de diffuser et de promouvoir l’image de la Province 
de Liège par le biais des moyens publicitaires et promotionnels dont le bénéficiaire dispose. 
 
Le logo de la Province de Liège, sa déclinaison « Sports » et la charte graphique seront 
transmis en format numérique au bénéficiaire. 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter scrupuleusement les dispositions prévues dans la charte 
graphique définissant les règles graphiques et typographiques d’application du logo. 

 
 

Article 5 : Utilisation, contrôle de l’utilisation et restitution de la subvention  
 
Le bénéficiaire, l’ASBL « Waremme VBC », s’engage à utiliser la subvention aux fins pour 
lesquelles elle lui a été octroyée par le pouvoir dispensateur, la Province de Liège. 
 
Conformément à l’article 5 du règlement relatif à l’attribution de subventions provinciales en 
faveur du sport, la subvention octroyée au bénéficiaire ne peut être affectée aux fins 
suivantes : 
 
- organisation de manifestations faisant ou susceptibles de faire l’objet d’une convention de 
partenariat entre la Province de Liège et l’organisateur; 
 
- couvrir les frais de fonctionnement, d’équipements et d’infrastructures; 
 
- couvrir les frais résultant de la participation à des compétitions à l’étranger, à l’exception des 
frais directement liés aux difficultés qu’entraîne le déplacement des personnes moins valides. A 
titre d’exemples, sont considérés comme directement liés : les aménagements de places 
adaptées pour le transport des personnes moins valides, l’acheminement du matériel sportif 
adapté et les frais relatifs à l’encadrement technique et/ou médical ; 
 
- organisation de rencontres inscrites dans le cadre des championnats officiels organisés par 
les Fédérations sportives; 
 
- organisation de fancy-fairs, kermesses, fêtes locales ou de quartier, jeu de cartes et de 
société, expositions canines et ornithologiques, les raids sportifs; 
 
- organisation de manifestations poursuivant un but lucratif. 
 
Par ailleurs, conformément aux dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation (lire ci-après « CDLD ») applicables en matière de subventions publiques 
octroyées par les pouvoirs locaux, l’ASBL « Waremme VBC » ayant bénéficié d’une subvention 
doit pouvoir en justifier l’utilisation.  
 
Pour ce faire, l’ASBL « Waremme VBC » devra communiquer à la Province au plus tard le 15 
septembre 2017, aux fins de contrôle, les documents suivants : 
 
 
• Les comptes détaillés de tous les frais exposés pour la mise en œuvre du projet 
 sportif subsidié ; 
 
• Un rapport d’activités dûment signé et approuvé par les organes statutairement chargés 
 de le faire ; 
 
• Les comptes et bilans de l’ASBL, dûment approuvés et déposés, relatifs à l’exercice 

pendant lequel la subvention a été octroyée ; 

• le rapport de gestion et la situation financière relatifs à l’exercice pendant lequel la 

subvention a été octroyée ; 

• Tout document attestant de la réalité de l’emploi de la subvention (des factures, 
 accompagnées le cas échéant des preuves d’exécution des paiements, supportées dans 
 le cadre de la mise en œuvre du projet sportif subsidié ; 
 
Conformément au prescrit des dispositions du CDLD, l’ASBL « Waremme VBC » sera tenue de 
restituer de plein droit la subvention octroyée par la Province dans les cas suivants : 
 
 1° si elle n'utilise pas la subvention aux fins en vue desquelles elle a été octroyée; 
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2° si elle ne respecte pas les conditions d'octroi particulières visées à l’article 4 de la présente 
convention ; 
 
3° si elle ne fournit pas les justifications réclamées et visées à l'article L3331-4, § 2, alinéa 
1er, 6° du CDLD, dans les délais requis;  
 
4° si elle s'oppose à l'exercice, par la Province, du contrôle sur les lieux des activités ou de la 
tenue des pièces comptables, dont question à l'article L3331-7, § 1er, alinéa 2 du CDLD. 
 
Dans les hypothèses visées aux points 1° et 3°, l’ASBL « Waremme VBC » ne restituera que la 
partie de la subvention octroyée par la Province qui n'a pas été utilisée aux fins en vue 
desquelles elle a été octroyée ou qui n'est pas justifiée. 
 
 
Article 6 : Entrée en vigueur, durée de la convention et résiliation unilatérale 
 
La présente convention est conclue pour la saison 2016-2017. 
 
Elle entre en vigueur dès la date de sa signature par toutes les parties et prendra fin après 
reddition des comptes visée à l’article 5 de la présente convention. 
 
Chacune des parties a le droit de mettre fin pour l’avenir à la présente convention, à tout 
moment, dans le cas où l’ASBL « Waremme VBC » :  
 

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

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

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

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

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

 
Cette décision formelle de mettre fin à la présente convention devra être notifiée par écrit à 
l’autre partie.  
 
En outre, cette résiliation interviendra, sans mise en demeure. Elle impliquera la restitution par 
le bénéficiaire de toute la subvention octroyée, sans préjudice du droit pour la Province de 
Liège d’obtenir l’indemnisation du préjudice qu’elle aura subi du fait de la résiliation du présent 
contrat. 
 

 
Article 7 : Litige(s) et droit applicable  
 

Les parties s’engagent à ce que toute difficulté d’application de la présente convention soit 
solutionnée à l’amiable, dans l’esprit du texte. 
 
Les parties conviennent de recourir à la médiation, telle que prévue aux articles 1724 et 
suivants du Code Judiciaire, préalablement à toutes autres modes de résolution des différends 
en cas de difficulté entre elles relativement à la présente convention, sa validité, sa formation, 
son interprétation, son exécution ou à ses conséquences. 
 
En cas d’échec de la procédure de médiation, tous différends et/ou contestations relatifs à la 
validité, l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention seront obligatoirement 
tranchés par les tribunaux de l’arrondissement de Liège. 
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Le droit belge sera seul applicable. 
 

Article 8 : Dispositions diverses  

Les titres et intitulées des articles de la présente convention ne figurent que pour la 
commodité de lecture ; ils n’affectent en aucune manière le sens des dispositions auxquelles ils 
font référence. 
 
Toute modification, ajout ou retrait à la présente convention devra faire l’objet d’un avenant 
écrit dûment et préalablement approuvé et signé par les parties. 
 
La présente convention annule et remplace tout accord, arrangement ou contrat antérieur écrit 
ou non écrit conclu entre les parties et se rapportant au même objet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fait, à Liège, le     /    /2016, en deux exemplaires originaux, chacune des parties déclarant  
en avoir reçu l’exemplaire lui destiné. 

 
 
 
 
 

Pour « LA PROVINCE DE LIÈGE », 
 
 

   
 Par délégation du Député provincial – Président 

(Article L2213-1 du CDLD) 
 
 
 
 
                  

Marianne LONHAY, 
Directrice générale provinciale 

Robert MEUREAU, 
Député provincial 

 
 

 

 
Pour l’ASBL « Waremme VBC », 

 
 
 
 
 
 

Monsieur Vincent PERIN, 
Président du Conseil d’administration  
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ANNEXE 1 A LA CONVENTION DE 
SUBVENTIONNEMENT 

 
 
Logo à utiliser sur tous les supports de communication de l’Association en 
application de l’article 3 de la convention de partenariat : 
 
 

 
 
 
Ce logo peut être téléchargé via le site  
http://www.provincedeliege.be/fr/charte/logos/telechargements 
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ANNEXE 2 – PLAN DE FORMATION 
 

WAREMME VBC asbl   Lg 5134       
Avenue de la Résistance, 1      

4300 WAREMME 
Tél. 019/33.16.67 

Fax. 019/69.75.33 
www.vbc-waremme.be 
e-mail : waremmevbc@gmail.com  
BELFIUS: BE85 0682-3337-9906 

 
 
 
 

Le Waremme VBC, un club en constante évolution… 

… également chez les filles ! 

Le Waremme VBC est surtout connu pour sa section masculine et son équipe de ligue A mais, grâce à l’école 

des jeunes, notre section féminine prend de plus en plus d’ampleur. Ces « gamines », entre 12 et 16 ans, 

composent nos six équipes de l’AIF 2 à la 4ème provinciale. Et les résultats suivent ! 

En AIF 2, suite à la fusion avec Oreye, nous possédons enfin notre équipe en nationale. Dans un premier 

temps, nous stabiliserons cette équipe avant, dans les trois ans, de parvenir à la hisser en ligue B féminine. 

En 1ère provinciale, ces jeunes filles (16-17 ans) ont fini 3èmes du championnat et brigueront, cette année, la 

montée en nationale. Avec 7h d’entraînements par semaine, elles ont un bagage plus important que les 

adultes qu’elles rencontrent. Ces filles peuvent aller très haut ! 

La 3ème provinciale est constituée des filles n’ayant pas assez de temps de jeu en 1ère provinciale et des filles 

légèrement plus jeunes (14-15ans). Nous possédons également une deuxième équipe de dames avec des 

joueuses plus expérimentées 

Les benjamines (12-13ans) évoluent dans nos deux équipes de 4ème provinciale. 

A notera que nos minimes filles ont été vice-championnes de Belgique en mai 2016. 
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Pour toutes ces raisons, nous devons développer la section féminine afin d’installer une locomotive, à 

l’image de la ligue A, chez les garçons qui pourra tirer nos équipes vers le haut. Devenir une référence en 

Province de Liège ! 

Le Waremme VBC, dans sa politique sportive, est aussi conscient du rôle social que chaque entité sportive 

doit jouer. Ainsi, le club combine le sport de haut niveau, la Ligue A, et la formation des jeunes, tout en 

offrant 

la possibilité à monsieur ou madame tout le monde de s’épanouir à son meilleur niveau personnel. 

LE PÔLE BALLON 

Avec le futur Pôle Ballon de Waremme, on aura la possibilité de développer les deux sections : masculine et féminine. 

Le chainon manquant idéal est une équipe d’un niveau de ligue B dames. Avec une équipe féminine au niveau national, 

le Waremme VBC et le pôle ballon pourront proposer sur le site de Waremme une pyramide masculine et féminine qui 

permettront, à Waremme, d’évoluer des équipes de jeunes jusqu’à une équipe senior intéressante.  

 

 

 

 

 
 

 

Ecole de jeunes du WVBC 
 

 

 

DE LA LIGUE A VERS LA PSYCHOMOTRICITE 

Le Waremme VBC évolue au plus haut niveau belge depuis six ans. Il est un des rares clubs francophones 

à le faire. La lutte est sévère pour se faire une place au sein du gratin belge. La structure du club, presque exclusivement 

bénévole, doit se montrer ingénieuse et créative pour rivaliser avec les voisins néerlandophones. 

Rivaliser n’est cependant pas impossible !  

Pour avoir un club compétitif, il faut travailler sur une série de critères dont les principaux sont : 

- L’encadrement 

- Le recrutement 

- La formation 

Equipes provinciales 

garçons du WVBC 

Ligue A garçons 
du WVBC 

POLE BALLON 
De la Province 

De Liège 

Equipes provinciales 
filles du WVBC 

AIF 2  
Ex – Oreye 

Ligue B pour 2020 

Ecole de jeunes du WVBC 
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L’encadrement 

L’encadrement du Waremme VBC est de qualité mais pour des questions budgétaires, il est impossible de 

proposer l’organigramme parfait. A l’heure actuelle, le club ne peut disposer de tous les entraîneurs 

nécessaires et d’un staff médical complet.  

Le recrutement  

Un recrutement de qualité est primordial pour aligner une équipe compétitive. Celui-ci est organisé sur 

plusieurs axes : 

- les joueurs qui font la différence de part leur niveau et leur expérience 

- les joueurs qui forment un noyau compétitif  

- les jeunes joueurs qui intègrent l’équipe dans le but d’apprendre et d’atteindre ce niveau 

 

Comment éviter de devoir se tourner vers l’étranger ou vers la Flandre ? 

Par la formation ! 

Depuis 11 ans, un grand programme de formation a été lancé avec l’école de psychomotricité 

« psychoballe » 

qui rencontre un succès croissant. Le temps, l’énergie et les moyens nécessaires y sont consacrés. 

Les premiers résultats commencent à être engrangés avec les équipes jeunes qui trustent les premières 

places en championnat provincial et francophone et se classent en ordre utile au championnat de Belgique. 

Parallèlement, l’importance et la qualité du tissu scolaire à Waremme motivent la création d’un « pôle 

ballons » 

à l’IPES Hesbaye  et, en conséquence, celle d’un sports-études volley. Cela ne peut que bénéficier au club. 

L’objectif final est de proposer une équipe jeune, wallonne et francophone pouvant rivaliser sur la scène 

nationale tant au niveau masculin que féminin 

La formation 

Le  Waremme VBC s’est très vite rendu compte que la formation constituait l’avenir. Elle permet de limiter 

les coûts et d’assurer la pérennité du club. L’objectif est de voir, un jour, un jeune waremmien porter les 

couleurs de l’équipe fanion. 

Chaque entraîneur et/ou moniteur est en possession soit de la licence la plus élevée reconnue par la 

Fédération Royale Belge de Volley-Ball, soit du diplôme ADEPS ou équivalent assimilé. La qualité de 
l’encadrement 
est un leitmotiv dans le projet du club. C’est en étant bien orienté que l’on se dirige dans la bonne direction. 

Le directeur technique (DT) de l’école de jeunes est responsable de la formation et du développement de la 

filière jeunes filles et garçons. Il est le gardien  de la philosophie mise en place par le club et veille à la 

cohérence 

dans le recrutement et la formation des entraîneurs. Les jeunes entraîneurs débutants sont ainsi formés 

et accompagnés au sein même du club. Depuis le plus jeune âge, tous les jeunes du club ont l’occasion de 

participer à trois entraînements par semaine avec des entraîneurs qualifiés et enthousiastes. Les jeunes sont  

répartis par niveau d’entraînement et non par âge. Le DT coordonne le travail en ateliers simultanément sur 

plusieurs terrains. 

Les joueurs et joueuses des équipes de 1ère provinciale dames et messieurs se voient proposer un programme 

de trois entraînements avec ballon et de deux séances de musculation hebdomadaires. Ces deux dernières 

séances sont programmées et contrôlées par le préparateur physique de l’équipe de ligue A. 
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Le Waremme VBC sollicite l’aide de la Province de Liège afin de continuer notre développement et de 

pouvoir proposer une structure complète en adéquation avec les espoirs du pôle ballon que souhaite lancer 

le province de Liège. 

 

C’est ensemble que nous pourrons construire quelque chose de solide et durable. Fort de notre expérience 

au plus haut niveau depuis plusieurs années, nous voulons pouvoir proposer une équipe élite féminine qui 

pourra répondre aux attentes de la Province de Liège. 

 

Vincent Perin 

Président 
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Document 16-17/129 
 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le Décret du Parlement wallon du 31 janvier 2013 entré en vigueur le 1er juin 2013, modifiant 
certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus 
particulièrement ses articles L3331-1, à L3331-8, contenus au Livre IV, Titre III ; 
 
Vu la circulaire du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, Paul FURLAN, datée du 30 mai 2013 
portant sur l’octroi des subventions pour les pouvoirs locaux ; 
 
Attendu que ledit Décret attribue compétence au Conseil provincial pour l’octroi de subventions telles 
qu’elles y sont définies ; 
 
Vu la demande de subvention introduite par l’asbl « Commission des Jeunes du Royal Stade 
Waremmien FC », rue des Prés, 90 à 4300 Waremme, tendant à l’obtention d’un soutien de 
l’Institution provinciale dans le cadre de ses actions en faveur de la formation des jeunes joueurs de 
football durant la saison 2016-2017 ; 
 
Vu la convention à conclure entre la Province de Liège et ladite asbl applicable en l’espèce et 
pourvoyant à la modélisation de l’octroi et de l’emploi de la subvention en conformité avec les règles 
du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et les dispositions contenues au sein de sa 
résolution du 4 juillet 2013 ; 
 
Considérant que la demande, telle que motivée par le demandeur et explicitée par le service des 
Sports dans la fiche de renseignements qu’il transmet à l’appui de la demande, atteste que le projet 
participe à la sensibilisation à la pratique du sport ; 
 
Attendu que le projet à subventionner, présenté à des fins non lucratives, répond, de ces chefs, aux 
exigences portées par l’article L3331-2, du CDLD, en ce qu’il impose que la subvention dont question 
corresponde à une aide du pouvoir provincial à l’endroit d’une proposition de développer une activité 
ou un événement s’inscrivant dans les priorités définies par la politique provinciale et relevant de 
l’intérêt provincial ; 
 
Considérant par ailleurs que l’activité projetée est conforme aux dispositions statutaires de 
l’organisation définissant les buts qu’elle poursuit ; 
 
Attendu que le bénéficiaire a joint à sa demande son budget annuel et ses comptes annuels les plus 
récents ; 
 
Attendu au regard des considérations qui précèdent, qu’il échet de rencontrer la demande de 
subvention susvisée, dans les limites des crédits inscrits au budget provincial ; 
 
Attendu qu’il convient dès lors, relativement à la modélisation de l’octroi de la subvention, de se 
référer à la convention susvisée ; 
 
Sur le rapport du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – D’approuver le projet de convention joint à la présente résolution, en ce qu’elle prévoit 
l’octroi d’une subvention à l’asbl « Commission des Jeunes du Royal Stade Waremmien FC », rue des 
Prés, 90 à 4300 Waremme. 
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Article 2. – D’octroyer, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget provincial, à l’asbl 
précitée, une subvention de fonctionnement d’un montant de 10.000,00 EUR à répartir sur deux 
années, dans le but d’aider le bénéficiaire dans ses actions en faveur de la formation des jeunes 
joueurs de football pour la saison sportive 2016 – 2017. 
 
Article 3. – Toutes les obligations susceptibles d’être mises à charge du bénéficiaire en exécution 
des dispositions impératives du Livre IV, Titre III du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation sont applicables à l’exécution de la présente décision. 
 
Article 4. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement ainsi qu’à l’ordonnancement des sommes 
dues en exécution de la présente résolution, conformément à l’échéancier fixé à l’article 3 de la 
convention susdite et aux conditions y précisées. 
 
Article 5. – Le Service des Sports est chargé : 
- de procéder, dès après l’expiration du délai accordé au bénéficiaire pour produire les pièces 
justificatives, au contrôle de l’utilisation de la subvention ainsi octroyée ; 
- de rendre compte de ce contrôle au Conseil provincial par la voie du prochain rapport annuel 
d’activités suivant la réalisation dudit contrôle. 
 
Article 6. – Le Collège provincial est chargé de notifier la présente résolution au bénéficiaire concerné 
sous les signatures du Député provincial rapporteur et de Madame la Directrice générale provinciale.   
 
 

En séance à Liège, le 15 décembre 2016. 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président de séance, 
                                                                                         Le 1er Vice-Président,       

 
 
          Marianne LONHAY              Georges PIRE. 
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CONVENTION DE SUBVENTIONNEMENT 

 
Entre d’une part,  
 
La « Province de Liège » (et plus particulièrement son Service des Sports), ayant son siège à 
4000 Liège, Place Saint Lambert, 18A, portant le numéro d’entreprise 0207.725.104 à la Banque 
Carrefour des Entreprises, ici représentée par Monsieur Robert MEUREAU, Député Provincial en 
charge des Sports, et par Madame Marianne LONHAY, Directrice générale provinciale, agissant 
en vertu d’une décision adoptée par le Collège provincial en sa séance du ……………………….. et 
dûment habilités aux fins de signer les présentes, 
 
Dénommée ci-après « la Province de Liège » ou « le pouvoir dispensateur », 
 
Et d’autre part,  
 
L’Association Sans But Lucratif « COMMISSION DES JEUNES DU ROYAL STADE 
WAREMMIEN FOOTBALL CLUB», en abrégé « C.D.J. RSWFC », ayant son siège social à 4300 
Waremme, rue des Prés, 90, portant le numéro d’entreprise 0844.806.553 à la Banque Carrefour 
des Entreprises, ici valablement représentée par Monsieur Alexandre DEVIERMAN, en sa qualité 
de Président du Conseil d’administration, et par Monsieur soit Eric VANDORMAEL, en sa qualité 
de Secrétaire, soit Vincent LUGAND, en sa qualité de trésorier, dûment habilités à signer la 
présente convention en vertu de l’article 22 des statuts de l’ASBL,    
 
Dénommée ci-après «COMMISSION DES JEUNES DU ROYAL STADE WAREMMIEN FOOTBALL 
CLUB » ou « le bénéficiaire »,  
 
IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :  
 
L’ASBL « COMMISSION DES JEUNES DU ROYAL STADE WAREMMIEN FOOTBALL CLUB » a 
notamment pour objet la formation sportive orientée dans le monde du football des enfants et 
des adolescents de Waremme et de la région environnante.  
 
Dans le cadre de sa Déclaration de politique générale pour la législature 2012-2018, la Province 
de Liège a décidé de développer une politique sportive qui s’organise autour de 6 vecteurs de 
développements dont « Le perfectionnement sportif ».  
 
Le Royal Stade Waremmien Football Club ASBL compte plus de 450 jeunes répartis en 30 équipes 
de jeunes alignées dans diverses catégories. 
 
Au cours des dernières années, ce club a mis en place une politique très dynamique et ambitieuse 
en matière de formation des jeunes.  
 
Cette politique volontariste permet au club de proposer une formation qui fait figure de référence 
en province de Liège. Ce club a ainsi reçu le « Prix de la Formation » 2014-2015, octroyé par la 
Province de Liège dans le cadre des Prix sportifs provinciaux. 
En 2015-2016, le club s’est vu accorder le label deux étoiles par l’association des clubs 
francophones de football (ACFF).  
  
Elle se structure autour d’un programme pédagogique qui a pour finalité de faire évoluer tous 
les affiliés, quel que soit leur niveau et sans élitisme, à un échelon footballistique qui leur 
correspond, voire plus exigeant, afin de les faire progresser de façon adéquate.     
 
Dans l’optique de permettre à l’ASBL « COMMISSION DES JEUNES DU ROYAL STADE 
WAREMMIEN FOOTBALL CLUB » de mener à bien les projets qu’elle entend développer en faveur 
de la formation des jeunes footballeurs lors de la saison 2016-2017, la Province de Liège souhaite 
lui octroyer une subvention en espèces. 
 
EN RAISON DE QUOI, IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT ENTRE LES PARTIES : 
 
Article 1 : Objet du contrat 
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La Province de Liège octroie à l’ASBL « COMMISSION DES JEUNES DU ROYAL STADE 
WAREMMIEN FOOTBALL CLUB » une subvention forfaitaire en espèces d’un montant de dix mille 
euros (10.000 EUR), aux fins de soutenir financièrement les projets développés par l’ASBL en 
faveur de la formation des jeunes footballeurs lors de la saison 2016-2017 (couvrant la période 
du 1/08/2016 au 31/07/2017). 
 
Article 2 : Description des projets sportifs subsidiés  
 
L’ASBL « COMMISSION DES JEUNES DU ROYAL STADE WAREMMIEN FOOTBALL CLUB » a pour 
but l’encadrement, l’entraînement et la formation de jeunes footballeurs (Benjamins, Diablotins, 
Préminimes, Minimes, Cadets, Scolaires et juniors). 
 
Pour cette saison 2016-2017, l’ASBL compte plus de 450 affiliés et d’est doté d’un encadrement 
particulièrement qualifié puisqu’il dispose d’un Directeur technique, de 2 coordinateurs des 
équipes de jeunes, d’un préparateur physique et de 26 formateurs dont 70% de diplômés de 
l’Ecole des Entraineurs de l’Union Belge de Football.  
          
Avec un tel encadrement et des infrastructures de qualité soit 4 terrains et 1 synthétique, 
l’objectif de l’ASBL est de devenir une référence dans la région en matière de formation des 
jeunes footballeurs et d’obtenir des labels. 

 
Un projet pédagogique est d’ailleurs en cours de développement et est axé sur l’épanouissement 
des enfants et la promotion des valeurs positives dans le sport. L’objectif futur est de devenir le 
club-relais privilégié et partenaire de l’association des clubs francophones de football (ACFF) ce 
qui constituerait une réel potentiel pour l’organisation de diverses activités). 
 
Article 3 : Modalités de liquidation de la subvention  
 
La subvention sera payée au bénéficiaire, par virement bancaire sur le compte bancaire ouvert 
à son nom portant le numéro BE38 0688 9482 9572, de la manière suivante : 
 
- une première tranche équivalente à 25% du montant total, soit deux mille cinq cents euros 
(2.500 EUR), sera versée en décembre 2016, 
 
- la seconde tranche, soit trois mille sept cent cinquante euros (3.750 EUR), sera versé en février 
2017. 
 
- le solde restant, soit trois mille sept cent cinquante euros (3.750 EUR), sera versé en mai 
2017. 
 
Tout manquement du bénéficiaire à l’une des obligations mises à sa charge par la présente 
convention suspendra l’exigibilité de la part de la subvention octroyée par la Province de Liège 
non encore versée et autorisera le pouvoir dispensateur à retenir le paiement de cette somme 
jusqu’à parfaite exécution par le bénéficiaire de la ou des obligation(s) inexécutée(s).  
 
Par ailleurs, le versement de la deuxième et de la troisième tranche est conditionné à 
l’approbation par l’Autorité de tutelle du budget provincial concerné.  
 
Article 4 : Conditions particulières d’octroi de la subvention  
 
Pour pouvoir prétendre à l’octroi de la subvention, le bénéficiaire s’engage à assurer une visibilité 
certaine de la Province de Liège comme suit : 

 
- en apposant le logo de la Province de Liège, sous sa déclinaison « Sports » (cf. logo 
repris en annexe 1), de façon visible, sur tout support écrit promotionnels édités par le 
club (brochures, affiches,…) et sur son site internet ;  
 
- en diffusant ledit logo accompagné de la mention suivante : «  La Province de Liège 
soutient la formation des jeunes sportifs » par le biais de banderoles ou panneaux et ce, 
autour de la surface de jeu dans les installations du club; 
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- en mentionnant le soutien de la Province de Liège lors de toute communication (orales, 
écrites et audio-visuelles) émise au sujet des matches et activités de formation du club ; 
 

A cet effet, la Province de Liège concède au bénéficiaire, à titre gratuit, le droit d’utiliser, pendant 
la durée de la présente convention, le logo de la Province de Liège et ses déclinaisons 
exclusivement et uniquement dans le cadre de la présente convention, à l’exclusion de tout 
usage commercial, en vue de lui permettre de diffuser et de promouvoir l’image de la Province 
de Liège par le biais des moyens publicitaires et promotionnels dont le bénéficiaire dispose. 
 
Le logo de la Province de Liège, sa déclinaison « Sports » et la charte graphique seront transmis 
en format numérique au bénéficiaire. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter scrupuleusement les dispositions prévues dans la charte 
graphique définissant les règles graphiques et typographiques d’application du logo. 

 
Article 5 : Utilisation, contrôle de l’utilisation et restitution de la subvention  
 
Le bénéficiaire, l’ASBL « COMMISSION DES JEUNES DU ROYAL STADE WAREMMIEN FOOTBALL 
CLUB » s’engage à utiliser la subvention aux fins pour lesquelles elle lui a été octroyée par le 
pouvoir dispensateur, la Province de Liège. 
 
Conformément à l’article 5 du règlement relatif à l’attribution de subventions provinciales en 
faveur du sport, la subvention octroyée au bénéficiaire ne peut être affectée aux fins suivantes : 
 
- organisation de manifestations faisant ou susceptibles de faire l’objet d’une convention de 
partenariat entre la Province de Liège et l’organisateur; 
 
- couvrir les frais de fonctionnement, d’équipements et d’infrastructures; 
 
- couvrir les frais résultant de la participation à des compétitions à l’étranger, à l’exception des 
frais directement liés aux difficultés qu’entraîne le déplacement des personnes moins valides. A 
titre d’exemples, sont considérés comme directement liés : les aménagements de places 
adaptées pour le transport des personnes moins valides, l’acheminement du matériel sportif 
adapté et les frais relatifs à l’encadrement technique et/ou médical ; 
 
- organisation de rencontres inscrites dans le cadre des championnats officiels organisés par les 
Fédérations sportives; 
 
- organisation de fancy-fairs, kermesses, fêtes locales ou de quartier, jeu de cartes et de société, 
expositions canines et ornithologiques, les raids sportifs; 
 
- organisation de manifestations poursuivant un but lucratif. 
 
Par ailleurs, conformément aux dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation (lire ci-après « CDLD ») applicables en matière de subventions publiques 
octroyées par les pouvoirs locaux, l’ASBL « COMMISSION DES JEUNES DU ROYAL STADE 
WAREMMIEN FOOTBALL CLUB » ayant bénéficié d’une subvention doit pouvoir en justifier 
l’utilisation.  
 
Pour ce faire, l’ASBL « COMMISSION DES JEUNES DU ROYAL STADE WAREMMIEN FOOTBALL 
CLUB » devra communiquer à la Province au plus tard le 15 août 2017, aux fins de contrôle, les 
documents suivants : 
 
 
• Les comptes détaillés de tous les frais exposés pour la mise en œuvre des projets 
 sportifs subsidiés ; 
 
• Un rapport d’activités dûment signé et approuvé par les organes statutairement chargés 
 de le faire ; 
 
• Les comptes et bilans de l’ASBL, dûment approuvés et déposés, relatifs à l’exercice 

pendant lequel la subvention a été octroyée ; 
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• le rapport de gestion et la situation financière relatifs à l’exercice 2016-2017 

• Tout document attestant de la réalité de l’emploi de la subvention (des factures, 
 accompagnées le cas échéant des preuves d’exécution des paiements, supportées dans 
 le cadre de la mise en œuvre des projets sportifs subsidiés ; 
 
Conformément au prescrit des dispositions du CDLD, l’ASBL « COMMISSION DES JEUNES DU 
ROYAL STADE WAREMMIEN FOOTBALL CLUB » sera tenue de restituer de plein droit la 
subvention octroyée par la Province dans les cas suivants : 
 
 1° si elle n'utilise pas la subvention aux fins en vue desquelles elle a été octroyée; 
 
2° si elle ne respecte pas les conditions d'octroi particulières visées à l’article 4 de la présente 
convention ; 
 
3° si elle ne fournit pas les justifications réclamées et visées à l'article L3331-4, § 2, alinéa 1er, 
6° du CDLD, dans les délais requis;  
 
4° si elle s'oppose à l'exercice, par la Province, du contrôle sur les lieux des activités ou de la 
tenue des pièces comptables, dont question à l'article L3331-7, § 1er, alinéa 2 du CDLD. 
 
Dans les hypothèses visées aux points 1° et 3°, l’ASBL « COMMISSION DES JEUNES DU ROYAL 
STADE WAREMMIEN FOOTBALL CLUB » ne restituera que la partie de la subvention octroyée par 
la Province qui n'a pas été utilisée aux fins en vue desquelles elle a été octroyée ou qui n'est pas 
justifiée. 
 
Article 6 : Entrée en vigueur, durée de la convention et résiliation unilatérale 
 
La présente convention est conclue pour la saison 2016-2017 (couvrant la période du 1/08/2016 
au 31/07/2017). 
 
Elle entre en vigueur dès la date de sa signature par toutes les parties et prendra fin après 
reddition des comptes visée à l’article 5 de la présente convention. 
 
Chacune des parties a le droit de mettre fin pour l’avenir à la présente convention, à tout 
moment, dans le cas où l’ASBL « COMMISSION DES JEUNES DU ROYAL STADE WAREMMIEN 
FOOTBALL CLUB » :  
 
- se trouverait dans une situation de déconfiture ou d’insolvabilité notoire ou si ladite 
 ASBL était mise en liquidation volontaire ou forcée ; 
 
- ou l’un des administrateurs, serait inquiété de quelque manière que ce soit ou à 
 quelque titre que soit, pour manquement aux règlementations fiscales, sociales ou 
 pénales lui applicables ; 
 
- modifierait de quelque manière que ce soit et pour quelle que cause que ce soit sa 
 forme juridique actuelle ; 
 
- n’obtiendrait pas, dans les délais requis, toutes les autorisations généralement 
 quelconques, administratives et autres, utiles et nécessaires à la mise en œuvre des 
 projets sportifs subsidiés ; 
 
- affecterait la subvention à des fins étrangères à celles pour lesquelles elle a été 
 octroyée. 
 
Cette décision formelle de mettre fin à la présente convention devra être notifiée par écrit à 
l’autre partie.  
 
En outre, cette résiliation interviendra, sans mise en demeure. Elle impliquera la restitution par 
le bénéficiaire de toute la subvention octroyée, sans préjudice du droit pour la Province de Liège 
d’obtenir l’indemnisation du préjudice qu’elle aura subi du fait de la résiliation du présent contrat. 

 
Article 7 : Litige(s) et droit applicable  
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Les parties s’engagent à ce que toute difficulté d’application de la présente convention soit 

solutionnée à l’amiable, dans l’esprit du texte. 

A défaut de pareille conciliation, tous différends et/ou contestations relatifs à la validité, 

l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention seront tranchés par les tribunaux de 

l’arrondissement de Liège. 

Le droit belge sera seul applicable. 

Article 8 : Dispositions diverses  

Les titres et intitulés des articles de la présente convention ne figurent que pour la commodité 
de lecture ; ils n’affectent en aucune manière le sens des dispositions auxquelles ils font 
référence. 
 
Toute modification, ajout ou retrait à la présente convention devra faire l’objet d’un avenant 
écrit dûment et préalablement approuvé et signé par les parties. 
 
La présente convention annule et remplace tout accord, arrangement ou contrat antérieur écrit 
ou non écrit conclu entre les parties et se rapportant au même objet. 
 
Fait, à Liège, le     /    /2016, en deux exemplaires originaux, chacune des parties déclarant  en 
avoir reçu l’exemplaire lui destiné. 

 
 
 
 
 

Pour « LA PROVINCE DE LIÈGE », 
 
 

   
 Par délégation du Député provincial – Président 

(Article L2213-1 du CDLD) 
 
 
 
 
 
                  

Marianne LONHAY, 
Directrice générale provinciale 

Robert MEUREAU, 
Député provincial 

 
 

 

 
 

Pour l’ASBL « C.D.J. RSWFC »,  
 
 
 
 
 

Monsieur Alexandre DEVIERMAN,   Monsieur Eric VANDORMAEL/Vincent LUGAND 
Président du Conseil d’administration   Secrétaire/Trésorier  
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ANNEXE 1 A LA CONVENTION DE 
SUBVENTIONNEMENT 

 
 
Logo à utiliser sur tous les supports de communication de l’Association en 
application de l’article 3 de la convention de partenariat : 
 
 

 
 
 
Ce logo peut être téléchargé via le site 
http://www.provincedeliege.be/fr/charte/logos/telechargements 
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Document 16-17/130 
 
  

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le Décret du Parlement wallon du 31 janvier 2013 entré en vigueur le 1er juin 2013, modifiant 
certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus 
particulièrement ses articles L3331-1, à L3331-8, contenus au Livre IV, Titre III ; 
 
Vu la circulaire du Ministre des pouvoirs locaux et de la Ville, Paul FURLAN, datée du 30 mai 2013 
portant sur l’octroi des subventions pour les pouvoirs locaux ; 
 
Attendu que ledit Décret attribue compétence au Conseil provincial pour l’octroi de subventions telles 
qu’elles y sont définies ; 
 
Vu la demande de subvention introduite par l’asbl « Basse-Meuse Football Academy », rue de Mons, 
15 à 4600 VISÉ, tendant à l’obtention d’un soutien de l’Institution provinciale dans le cadre de sa 
politique sportive menée en faveur de la formation des jeunes joueurs de football durant la saison 
2016-2017 ; 
 
Vu la convention à conclure entre la Province de Liège et ladite asbl applicable en l’espèce et 
pourvoyant à la modélisation de l’octroi et de l’emploi de la subvention en conformité avec les règles 
du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et les dispositions contenues au sein de sa 
résolution du 4 juillet 2013 ; 
 
Considérant que la demande, telle que motivée par le demandeur et explicitée par le service des 
Sports dans la fiche de renseignements qu’il transmet à l’appui de la demande, atteste que le projet 
participe à la sensibilisation à la pratique du sport ; 
 
Attendu que le projet à subventionner, présenté à des fins non lucratives, répond, de ces chefs, aux 
exigences portées par l’article L3331-2, du CDLD, en ce qu’il impose que la subvention dont question 
corresponde à une aide du pouvoir provincial à l’endroit d’une proposition de développer une activité 
ou un événement s’inscrivant dans les priorités définies par la politique provinciale et relevant de 
l’intérêt provincial ; 
 
Considérant par ailleurs que l’activité projetée est conforme aux dispositions statutaires de 
l’organisation définissant les buts qu’elle poursuit ; 
 
Attendu que le bénéficiaire a joint à sa demande son budget annuel et ses comptes annuels les plus 
récents ; 
 
Attendu au regard des considérations qui précèdent, qu’il échet de rencontrer la demande de 
subvention susvisée, dans les limites des crédits inscrits au budget provincial ; 
 
Attendu qu’il convient dès lors, relativement à la modélisation de l’octroi de la subvention, de se 
référer à la convention susvisée ; 
 
Sur le rapport du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE  
 
 

Article 1er. – D’approuver le projet de convention joint à la présente résolution, en ce qu’elle prévoit 
l’octroi d’une subvention à l’asbl « Basse-Meuse Football Academy », rue de Mons, 15 à 4600 VISÉ. 
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Article 2. – D’octroyer, aux termes et conditions repris dans ledit projet de convention, dans les 
limites des crédits inscrits à cet effet au budget provincial, à l’asbl précitée, une subvention en espèces 
d’un montant de 10.000,00 EUR à répartir sur 2 ans dans le but d’aider le bénéficiaire à assurer la 
formation des jeunes joueurs de football dans le cadre de sa politique sportive durant la saison 2016-
2017. 
 
Article 3. – Toutes les obligations susceptibles d’être mises à charge du bénéficiaire en exécution 
des dispositions impératives du Livre IV, Titre III du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation sont applicables à l’exécution de la présente décision. 
 
Article 4. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement ainsi qu’à l’ordonnancement de la 
présente résolution, en deux versements, selon les termes de l’article 3 de la convention mentionnée 
ci-dessus. 
 
Article 5. – Le service des Sports est chargé de : 
- procéder, dès après l’expiration du délai accordé au bénéficiaire pour produire les pièces 
justificatives, au contrôle de l’utilisation de la subvention ainsi octroyée ; 
- de rendre compte de ce contrôle au Conseil provincial par la voie du prochain rapport annuel 
d’activités suivant la réalisation dudit contrôle. 
 
Article 6. – Le Collège provincial est chargé de notifier la présente résolution au bénéficiaire concerné 
sous les signatures du Député provincial rapporteur et de Madame la Directrice générale provinciale.   
 
 

En séance à Liège, le 15 décembre 2016. 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président de séance, 
                                                                                         Le 1er Vice-Président,       

 
 
          Marianne LONHAY              Georges PIRE. 
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CONVENTION DE SUBVENTIONNEMENT 

 
Entre d’une part,  
 
La « Province de Liège » (et plus particulièrement son Service des Sports), ayant son siège à 
4000 Liège, Place Saint Lambert, 18A, portant le numéro d’entreprise 0207.725.104 à la Banque 
Carrefour des Entreprises, ici représentée par Monsieur Robert MEUREAU, Député Provincial en 
charge des Sports, et par Madame Marianne LONHAY, Directrice générale provinciale, agissant 
en vertu d’une décision adoptée par le Collège provincial en sa séance du ……………………….. et 
dûment habilités aux fins de signer les présentes, 
 
Dénommée ci-après « la Province de Liège » ou « le pouvoir dispensateur », 
 
 
Et d’autre part,  
 
L’Association Sans But Lucratif « BASSE-MEUSE FOOTBALL ACADEMY», ayant son siège 
social à 4600 Visé, rue de Mons, 15, portant le numéro d’entreprise 632.671.018 à la Banque 
Carrefour des Entreprises, ici représentée par Monsieur Christian BARTOSCH, en sa qualité de 
Président du Conseil d’administration, dûment habilité à signer seul la présente convention en 
vertu de l’article 15 des statuts de l’ASBL,    
 
Dénommée ci-après « BASSE-MEUSE FOOTBALL ACADEMY» ou « le bénéficiaire »,  
 
 
IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :  
 
L’ASBL « BASSE-MEUSE FOOTBALL ACADEMY » a notamment pour objet la formation sportive 
orientée dans le monde du football des enfants et des adolescents de Visé et de la région 
environnante.  
 
Dans le cadre de sa Déclaration de politique générale pour la législature 2012-2018, la Province 
de Liège a décidé de développer une politique sportive qui s’organise autour de 6 vecteurs de 
développements dont « Le perfectionnement sportif ».  
 
Afin d’optimiser la gestion du football sur l’entité de Visé ainsi que la formation des jeunes, les 
équipes d’âge du RCS Visé, de l’URSL Visé (Lixhe) et du FC RICHELLE United, en collaboration 
avec la Ville de Visé, se sont associées pour ne former qu’une seule entité formatrice soit l’ASBL 
« Basse-Meuse Football Academy ».  
 
Cette politique volontariste et ambitieuse permet de renforcer les qualités de chaque club et de 
rationaliser de manière optimale la formation des jeunes mais permet aussi : 
 

• D’améliorer la qualité de la formation grâce notamment à l’encadrement de qualité 
(formateurs diplômés) ; 

• D’avoir une ligne de conduite footballistique commune ; 
• D’éviter le décrochage sportif chez l’enfant en offrant une formation de qualité alliant 

l’épanouissement et le progrès de chacun dans un esprit convivial ; 
• De rationaliser l’utilisation des infrastructures. A cet effet, la Ville de Visé a mis à 

disposition de l’ASBL les installations du stade de la Cité de l’Oie et ce, pour une durée 
de 25 ans ; 

• De faire des économies d’échelle dans les frais de fonctionnement. 
 
Dans l’optique de permettre à l’ASBL « BASSE-MEUSE FOOTBALL ACADEMY» de mener à bien 
les projets qu’elle entend développer en faveur de la formation des jeunes footballeurs lors de 
la saison 2016-2017, la Province de Liège souhaite lui octroyer une subvention en espèces. 
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EN RAISON DE QUOI, IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT ENTRE LES PARTIES : 
 
Article 1 : Objet du contrat 
 
La Province de Liège octroie à l’ASBL « BASSE-MEUSE FOOTBALL ACADEMY» une subvention 
forfaitaire en espèces d’un montant de dix mille euros (10.000 EUR), aux fins de soutenir 
financièrement les projets développés par l’ASBL en faveur de la formation des jeunes 
footballeurs lors de la saison 2016-2017 (couvrant la période du 1/08/2016 au 31/07/2017). 
 
 
Article 2 : Description des projets sportifs subsidiés  
 
L’ASBL « BASSE-MEUSE FOOTBALL ACADEMY» a pour but l’encadrement, l’entraînement et la 
formation de jeunes footballeurs, en ce compris toutes les activités permettant l’émancipation 
sportive des jeunes : 

- L’organisation des entraînements ; 
- La participation à des épreuves  footballistiques en Belgique et à l’étranger ; 
- L’organisation ou la participation à l’organisation d’épreuves footballistiques en Belgique ; 
- L’organisation d’activités ou d’évènements festifs ou ludiques pour les jeunes 

footballeurs. 
 
Pour cette saison 2016-2017, l’ASBL compte 350 affiliés tous confondus (joueurs, arbitres, 
éducateurs, bénévoles et délégués). Et elle aspire de regrouper pas moins de 300 enfants dans 
plus de 25 équipes  
L’engagement pris vis-à-vis de la Ville de Visé contribue à cette ambition puisque l’ASBL 
« BASSE-MEUSE FOOTBALL ACADEMY» garantit de : 

- Faire de sa priorité la formation des jeunes ; 
- Concentrer tous les moyens financiers à la formation des jeunes. 

 
De plus et afin de poursuivre et développer sa politique d’expansion, un nouveau terrain 
synthétique viendrait renforcer les infrastructures sportives actuelles ce qui constitue un réel 
atout pour l’apprentissage et l’épanouissement des affiliés.  
 
 
Article 3 : Modalités de liquidation de la subvention  
 
La subvention sera payée au bénéficiaire, par virement bancaire sur le compte bancaire ouvert 
à son nom portant le numéro BE98 0689 0329 0093, de la manière suivante : 
 
- une première tranche équivalente à 25% du montant total, soit deux mille cinq cents euros 
(2.500 EUR), sera versée en décembre 2016, 
 
- la seconde tranche, soit trois mille sept cent cinquante euros (3.750 EUR), sera versé en février 
2017. 
 
- le solde restant, soit trois mille sept cent cinquante euros (3.750 EUR), sera versé en mai 
2017. 
 
 
Tout manquement du bénéficiaire à l’une des obligations mises à sa charge par la présente 
convention suspendra l’exigibilité de la part de la subvention octroyée par la Province de Liège 
non encore versée et autorisera le pouvoir dispensateur à retenir le paiement de cette somme 
jusqu’à parfaite exécution par le bénéficiaire de la ou des obligation(s) inexécutée(s).  
 
Par ailleurs, le versement de la deuxième tranche  est conditionné à l’approbation par l’Autorité 
de tutelle du budget provincial concerné.  
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Article 4 : Conditions particulières d’octroi de la subvention  
 
Pour pouvoir prétendre à l’octroi de la subvention, le bénéficiaire s’engage à assurer une visibilité 
certaine de la Province de Liège comme suit : 

 
- en apposant le logo de la Province de Liège, sous sa déclinaison « Sports » (cf. logo 
repris en annexe 1), de façon visible, sur tout support écrit promotionnels édités par le 
club (brochures, affiches,…) et sur son site internet ;  
 
- en diffusant ledit logo accompagné de la mention suivante : «  La Province de Liège 
soutient la formation des jeunes sportifs » par le biais de banderoles ou panneaux et ce, 
autour de la surface de jeu dans les installations du club; 

 
- en mentionnant le soutien de la Province de Liège lors de toute communication (orales, 
écrites et audio-visuelles) émise au sujet des matches et activités de formation du club ; 
 

A cet effet, la Province de Liège concède au bénéficiaire, à titre gratuit, le droit d’utiliser, pendant 
la durée de la présente convention, le logo de la Province de Liège et ses déclinaisons 
exclusivement et uniquement dans le cadre de la présente convention, à l’exclusion de tout 
usage commercial, en vue de lui permettre de diffuser et de promouvoir l’image de la Province 
de Liège par le biais des moyens publicitaires et promotionnels dont le bénéficiaire dispose. 
 
Le logo de la Province de Liège, sa déclinaison « Sports » et la charte graphique seront transmis 
en format numérique au bénéficiaire. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter scrupuleusement les dispositions prévues dans la charte 
graphique définissant les règles graphiques et typographiques d’application du logo. 

 
 

Article 5 : Utilisation, contrôle de l’utilisation et restitution de la subvention  
 
Le bénéficiaire, l’ASBL « BASSE-MEUSE FOOTBALL ACADEMY» s’engage à utiliser la subvention 
aux fins pour lesquelles elle lui a été octroyée par le pouvoir dispensateur, la Province de Liège. 
 
Conformément aux dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (lire 
ci-après « CDLD ») applicables en matière de subventions publiques octroyées par les pouvoirs 
locaux, l’ASBL « BASSE-MEUSE FOOTBALL ACADEMY» ayant bénéficié d’une subvention doit 
pouvoir en justifier l’utilisation.  
 
Pour ce faire, l’ASBL « BASSE-MEUSE FOOTBALL ACADEMY» devra communiquer à la Province 
au plus tard le 15 août 2017, aux fins de contrôle, les documents suivants : 
 
 
• Les comptes détaillés de tous les frais exposés pour la mise en œuvre des projets 
 sportifs subsidiés ; 
 
• Un rapport d’activités dûment signé et approuvé par les organes statutairement chargés 
 de le faire ; 
 
• Les comptes et bilans de l’ASBL, dûment approuvés et déposés, relatifs à l’exercice 

pendant lequel la subvention a été octroyée ; 

• le rapport de gestion et la situation financière relatifs à l’exercice 2016-2017 

• Tout document attestant de la réalité de l’emploi de la subvention (des factures, 
accompagnées le cas échéant des preuves d’exécution des paiements, supportées dans le cadre 
de la mise en œuvre des projets sportifs subsidiés ; 
 
Conformément au prescrit des dispositions du CDLD, l’ASBL « BASSE-MEUSE FOOTBALL 
ACADEMY» sera tenue de restituer de plein droit la subvention octroyée par la Province dans les 
cas suivants : 
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 1° si elle n'utilise pas la subvention aux fins en vue desquelles elle a été octroyée; 
 
2° si elle ne respecte pas les conditions d'octroi particulières visées à l’article 4 de la présente 
convention ; 
 
3° si elle ne fournit pas les justifications réclamées et visées à l'article L3331-4, § 2, alinéa 1er, 
6° du CDLD, dans les délais requis;  
 
4° si elle s'oppose à l'exercice, par la Province, du contrôle sur les lieux des activités ou de la 
tenue des pièces comptables, dont question à l'article L3331-7, § 1er, alinéa 2 du CDLD. 
 
Dans les hypothèses visées aux points 1° et 3°, l’ASBL « BASSE-MEUSE FOOTBALL ACADEMY» 
ne restituera que la partie de la subvention octroyée par la Province qui n'a pas été utilisée aux 
fins en vue desquelles elle a été octroyée ou qui n'est pas justifiée. 
 
 
Article 6 : Entrée en vigueur, durée de la convention et résiliation unilatérale 
 
La présente convention est conclue pour la saison 2016-2017 (couvrant la période du 1/08/2016 
au 31/07/2017). 
 
Elle entre en vigueur dès la date de sa signature par toutes les parties et prendra fin après 
reddition des comptes visée à l’article 5 de la présente convention. 
 
La présente convention pourra être résiliée par chacune des parties dans les hypothèses 
suivantes :  
 

- L’ASBL « BASSE-MEUSE FOOTBALL ACADEMY» se trouve dans une situation de 
déconfiture ou d’insolvabilité notoire ou si ladite A.S.B.L. est mise en liquidation 
volontaire ou forcée. 

 
- L’ASBL « BASSE-MEUSE FOOTBALL ACADEMY» ou l’un des administrateurs est inquiété 

de quelque manière que ce soit ou à quelque titre que soit, pour manquement aux 
règlementations fiscales, sociales ou pénales lui applicables. 
 

- L’ASBL « BASSE-MEUSE FOOTBALL ACADEMY» modifie de quelque manière que ce soit 
et pour quelle que cause que ce soit sa forme juridique actuelle. 
 

- L’ASBL « BASSE-MEUSE FOOTBALL ACADEMY» n’obtient pas, dans les délais requis, 
toutes les autorisations généralement quelconques, administratives et autres, utiles et 
nécessaires à la mise en œuvre des projets sportifs subsidiés.  

 
Cette résiliation interviendra de plein droit, sans mise en demeure. Elle impliquera la restitution 
par le bénéficiaire de toute la subvention octroyée, sans préjudice du droit pour la Province de 
Liège d’obtenir l’indemnisation du préjudice qu’elle aura subi du fait de la résiliation du présent 
contrat. 
 

 
Article 7 : Litige(s) et droit applicable  
 

Les parties s’engagent à ce que toute difficulté d’application de la présente convention soit 
solutionnée à l’amiable, dans l’esprit du texte. 
 
Les parties conviennent de recourir à la médiation, telle que prévue aux articles 1724 et suivants 
du Code Judiciaire, préalablement à toutes autres modes de résolution des différends en cas de 
difficulté entre elles relativement à la présente convention, sa validité, sa formation, son 
interprétation, son exécution ou à ses conséquences. 
 
En cas d’échec de la procédure de médiation, tous différends et/ou contestations relatifs à la 
validité, l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention seront obligatoirement 
tranchés par les tribunaux de l’arrondissement de Liège. 
 
Le droit belge sera seul applicable. 
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Article 8 : Dispositions diverses  

Les titres et intitulés des articles de la présente convention ne figurent que pour la commodité 
de lecture ; ils n’affectent en aucune manière le sens des dispositions auxquelles ils font 
référence. 
 
Toute modification, ajout ou retrait à la présente convention devra faire l’objet d’un avenant 
écrit dûment et préalablement approuvé et signé par les parties. 
 
La présente convention annule et remplace tout accord, arrangement ou contrat antérieur écrit 
ou non écrit conclu entre les parties et se rapportant au même objet. 
 
Fait, à Liège, le     /    /2016, en deux exemplaires originaux, chacune des parties déclarant  en 
avoir reçu l’exemplaire lui destiné. 
 

 
 
 
 

Pour « LA PROVINCE DE LIÈGE », 
   

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

 
 
 
 
 
                  

Marianne LONHAY, 
Directrice générale provinciale 

Robert MEUREAU, 
Député provincial 

 
 

 

 

 
Pour l’ASBL « BASSE-MEUSE FOOTBALL ACADEMY» 

 
 
 
 
 
 

Monsieur Christian BARTOSCH, 
Président du Conseil d’administration  
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ANNEXE 1 A LA CONVENTION DE 
SUBVENTIONNEMENT 

 
 
Logo à utiliser sur tous les supports de communication de l’Association en 
application de l’article 3 de la convention de partenariat : 
 
 

 
 
 
Ce logo peut être téléchargé via le site 
http://www.provincedeliege.be/fr/charte/logos/telechargements 
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Document 16-17/131 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le Décret du Parlement wallon du 31 janvier 2013 entré en vigueur le 1er juin 2013, modifiant 
certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus 
particulièrement ses articles L3331-1, à L3331-8, contenus au Livre IV, Titre III ; 
 
Vu la circulaire du Ministre des pouvoirs locaux et de la Ville, Paul FURLAN, datée du 30 mai 2013 
portant sur l’octroi des subventions pour les pouvoirs locaux ; 
 
Attendu que ledit Décret attribue compétence au Conseil provincial pour l’octroi de subventions telles 
qu’elles y sont définies ; 
 
Vu la demande de subvention introduite par l’asbl « Königliche Allgemeine Sportvereinigung Eupen », 
Hütte, 79 à 4700 EUPEN, tendant à l’obtention d’un soutien de l’Institution provinciale dans le cadre 
de sa politique sportive menée en faveur de la formation des jeunes joueurs de football durant la 
saison 2016-2017 ; 
 
Vu la convention à conclure entre la Province de Liège et ladite asbl applicable en l’espèce et 
pourvoyant à la modélisation de l’octroi et de l’emploi de la subvention en conformité avec les règles 
du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et les dispositions contenues au sein de sa 
résolution du 4 juillet 2013 ; 
 
Considérant que la demande, telle que motivée par le demandeur et explicitée par le service des 
Sports dans la fiche de renseignements qu’il transmet à l’appui de la demande, atteste que le projet 
participe à la sensibilisation à la pratique du sport ; 
 
Attendu que le projet à subventionner, présenté à des fins non lucratives, répond, de ces chefs, aux 
exigences portées par l’article L3331-2, du CDLD, en ce qu’il impose que la subvention dont question 
corresponde à une aide du pouvoir provincial à l’endroit d’une proposition de développer une activité 
ou un événement s’inscrivant dans les priorités définies par la politique provinciale et relevant de 
l’intérêt provincial ; 
 
Considérant par ailleurs que l’activité projetée est conforme aux dispositions statutaires de 
l’organisation définissant les buts qu’elle poursuit ; 
 
Attendu que le bénéficiaire a joint à sa demande son budget annuel et ses comptes annuels les plus 
récents ; 
 
Attendu au regard des considérations qui précèdent, qu’il échet de rencontrer la demande de 
subvention susvisée, dans les limites des crédits inscrits au budget provincial ; 
 
Attendu qu’il convient dès lors, relativement à la modélisation de l’octroi de la subvention, de se 
référer à la convention susvisée ; 
 
Sur le rapport du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE  
 
 

Article 1er. – D’approuver le projet de convention joint à la présente résolution, en ce qu’elle prévoit 
l’octroi d’une subvention à l’asbl « Königliche Allgemeine Sportvereinigung Eupen », Hütte, 79 à 
4700 EUPEN. 
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Article 2. – D’octroyer, aux termes et conditions repris dans ledit projet de convention, dans les 
limites des crédits inscrits à cet effet au budget provincial, à l’asbl précitée, une subvention en espèces 
d’un montant de 30.000,00 EUR à répartir en 2 tranches sur 2 ans (2016 et 2017), dans le but d’aider 
le bénéficiaire à assurer la formation des jeunes joueurs de football dans le cadre de sa politique 
sportive durant la saison 2016-2017. 
 
Article 3. – Toutes les obligations susceptibles d’être mises à charge du bénéficiaire en exécution 
des dispositions impératives du Livre IV, Titre III du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation sont applicables à l’exécution de la présente décision. 
 
Article 4. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement ainsi qu’à l’ordonnancement de la 
présente résolution, en deux versements, selon les termes de l’article 3 de la convention mentionnée 
ci-dessus. 
 
Article 5. – Le service des Sports est chargé de : 
- procéder, dès après l’expiration du délai accordé au bénéficiaire pour produire les pièces 
justificatives, au contrôle de l’utilisation de la subvention ainsi octroyée ; 
- de rendre compte de ce contrôle au Conseil provincial par la voie du prochain rapport annuel 
d’activités suivant la réalisation dudit contrôle. 
 
Article 6. – Le Collège provincial est chargé de notifier la présente résolution au bénéficiaire concerné 
sous les signatures du Député provincial rapporteur et de Madame la Directrice générale provinciale.   
 
 

En séance à Liège, le 15 décembre 2016. 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président de séance, 
                                                                                         Le 1er Vice-Président,       

 
 
          Marianne LONHAY              Georges PIRE. 
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CONVENTION DE SUBVENTIONNEMENT 

Entre d’une part,  
 
La « Province de Liège » (et plus particulièrement son Service des Sports), ayant son siège 
à 4000 Liège, Place Saint Lambert, 18A, portant le numéro d’entreprise 0207.725.104 à la 
Banque Carrefour des Entreprises, ici représentée par Monsieur Robert MEUREAU, Député 
Provincial en charge des Sports, et par Madame Marianne LONHAY, Directrice générale 
provinciale, agissant en vertu d’une décision adoptée par le Collège provincial en sa séance du 
1er décembre 2016 et dûment habilités aux fins de signer les présentes, 
 
Dénommée ci-après « la Province de Liège » ou « le pouvoir dispensateur », 
 
Et d’autre part,  
 
L’Association Sans But Lucratif « KONIGLICHE ALLGEMEINE SPORTVEREINIGUNG 
EUPEN », ayant son siège social à 4700 Eupen, Kehrweg, 14, portant le numéro d’entreprise 
0406.512.746 à la Banque Carrefour des Entreprises, ici représentée par Monsieur Ralph 
LENTZ en sa qualité de Président du Conseil d’administration, dûment habilité à signer seul la 
présente convention en vertu de l’article 15 des statuts de l’ASBL,    
 
Dénommée ci-après « KAS EUPEN » ou « le bénéficiaire »,  
 
IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :  
 
L’ASBL « KAS EUPEN » a notamment pour objet la formation sportive orientée dans le monde 
du football des enfants et des adolescents d’Eupen et de la région environnante.  
 
Dans le cadre de sa Déclaration de politique générale pour la législature 2012-2018, la 
Province de Liège a décidé de développer une politique sportive qui s’organise autour de 6 
vecteurs de développements dont « Le perfectionnement sportif » et « Les compétitions de 
sport de haut niveau ». 
 
L’Association a récemment mis sur pied un centre de perfectionnement régional proposant une 
séance d’entraînement supplémentaire gratuite à tous les meilleurs talents provenant de tous 
les clubs régionaux et entend mener de nouveaux projets en faveur des jeunes sportifs.  
 
Elle souhaite notamment mettre en œuvre un plan de formation, joint en annexe 2, qui 
bénéficierait d’un encadrement  technique adapté et qui cadrerait avec la politique développée 
par la Province de Liège en matière de formation des jeunes. Ce plan permettrait notamment 
au club de proposer une filière complète de progression. 
 
Dans l’optique de permettre à l’ASBL « KAS EUPEN » de mener à bien les projets qu’elle 
entend développer en faveur de la formation des jeunes footballeurs lors de la saison 2016-
2017, la Province de Liège souhaite lui octroyer une subvention en espèces. 
 
 
EN RAISON DE QUOI, IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT ENTRE LES PARTIES : 
 
Article 1 : Objet du contrat 
 
La Province de Liège octroie à l’ASBL « KAS EUPEN » une subvention forfaitaire en espèces 
d’un montant de trente mille euros (30.000 EUR), aux fins de soutenir financièrement les 
projets développés par l’ASBL en faveur de la formation des jeunes footballeurs lors de la 
saison 2016-2017 (couvrant la période du 1/08/2016 au 31/07/2017). 
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Article 2 : Description des projets sportifs subsidiés  
 
Suite à la montée de l’équipe des U21 en division 1 cette saison 2016-2017, le département 
des jeunes est en pleine expansion. En créant une école de jeune, la KAS Eupen prend en 
charge la formation sportive des enfants et des adolescents d’Eupen et de la région 
environnante. 
 
L’objectif de l’ASBL KONIGLICHE ALLGEMEINE SPORTVEREINIGUNG EUPEN est d’offrir 
aux jeunes, une formation placée sous le signe de l’apprentissage techniques mais dans une 
ambiance ludique, un cadre décontracté où tous les protagonistes convergent ensemble vers le 
même but à savoir assurer le développement personnel, sportif et scolaire de tous les jeunes 
affiliés. 

Afin d’optimiser la gestion de l’école des jeunes, l’ASBL KONIGLICHE ALLGEMEINE 
SPORTVEREINIGUNG EUPEN a mis en place une direction spécifique pour l’organisation 
administrative et pratique des entraînements et des rencontres de jeunes. Les responsables, 
quant à eux, ont pour mission de veiller à la création de connexions entre les écoles, les 
entreprises régionales, les organisations socioculturelles ainsi que les institutions actives dans 
le domaine de la santé. La formation proposée sera imprégnée d’un esprit d’ouverture, 
d’indépendance et de fair-play ainsi que par un sens poussé de l’implication responsable. 
 
Cette politique ambitieuse et définie dans une charte exhaustive, place au centre des 
préoccupations du club le développement harmonieux des jeunes mais aussi : 
 

• Chaque jeune a le droit de profiter de la formation proposée dans les limites de son 
talent personnel et de ses possibilités. 

• Tout joueur pourra revendiquer 50% de temps de jeu en moyenne par mois jusqu’au 
stade des U16. 

• Les parents, collaborateurs et entraîneurs sont tenus par les règles du fair-play ; ils 
servent de modèles pour les jeunes en général et plus particulièrement dans leurs 
relations avec les arbitres et les visiteurs. 

• Le club considère que l’expression positive des sentiments est indissociable de la 
réussite de la formation d’un jeune. 

• Les décisions sportives sont prises par les entraîneurs en accord avec la direction 
sportive. 

• Les entretiens avec les parents se déroulent en semaine et non à l’occasion des 
rencontres officielles. 

• La démarche est dictée par le respect de la personnalité des jeunes et par le niveau de 
leurs performances et cela en toute indépendance de leur origine, culture ou religion. 

• Le club encourage le développement de l’autonomie de nos jeunes ainsi que leur sens 
des responsabilités. 

 
 
L’ASBL KONIGLICHE ALLGEMEINE SPORTVEREINIGUNG EUPEN s’est dotée d’une 
structure de formation particulièrement qualifiée puisque qu’elle compte 706 joueurs, 54 
équipes, 61 entraîneurs et délégués, 8 coordinateurs, 4 Responsables sportifs et 3 
Responsables administratifs.  
 
Au niveau les nombreuses activités, dont des stages durant l’année, proposées par le club, un 
Centre de perfectionnement a été créé en 2014. En effet, la KAS Eupenet l’IFDG (Organisme 
regroupant les clubs de football de la Communauté Germanophone) ont mis sur pied un Centre 
de perfectionnement régional. Celui-ci propose aux joueurs les plus talentueux des catégories 
d’âge U9 à U12 de participer à une séance de perfectionnement hebdomadaire au cours de 
laquelle les moniteurs professionnels veillent à améliorer la technique, la coordination et la 
rapidité de l’exécution des mouvements.          
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Article 3 : Modalités de liquidation de la subvention  
 
La subvention visée à l’article 1 de la présente convention sera payée au bénéficiaire, par 
virement bancaire sur le compte bancaire ouvert à son nom portant le numéro BE11 2480 
1752 9748 de la manière suivante : 
 
- une première tranche de dix mille euros (10.000 EUR), sera versée en décembre 2016, 
 
- le solde, soit vingt mille euros (20.000 EUR), sera versé en mars 2017. 
 
Tout manquement du bénéficiaire à l’une des obligations mises à sa charge par la présente 
convention suspendra l’exigibilité de la part de la subvention octroyée par la Province de Liège 
non encore versée et autorisera le pouvoir dispensateur à retenir le paiement de cette somme 
jusqu’à parfaite exécution par le bénéficiaire de la ou des obligation(s) inexécutée(s).  
 
Par ailleurs, le versement de la deuxième tranche  est conditionné à l’approbation par l’Autorité 
de tutelle du budget provincial ordinaire de 2017.  
 

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

 
- en apposant le logo de la Province de Liège, sous sa déclinaison « Sports » (cfr logo 
repris en annexe 1), de façon visible, sur tout support écrit promotionnels édités par le 
club (brochures, affiches,…) et sur son site internet ;  
 
- en diffusant ledit logo accompagné de la mention suivante : «  La Province de Liège 
soutient la formation des jeunes sportifs » sur le boarding du terrain principal et ce, lors 
de chaque rencontre à domicile de l’équipe première ; 

 
- en mentionnant le soutien de la Province de Liège lors de toute communication 
(orales, écrites et audio-visuelles) émise au sujet des matches et activités de formation 
du club ; 
 

A cet effet, la Province de Liège concède au bénéficiaire, à titre gratuit, le droit d’utiliser, 
pendant la durée de la présente convention, le logo de la Province de Liège et ses déclinaisons 
exclusivement et uniquement dans le cadre de la présente convention, à l’exclusion de tout 
usage commercial, en vue de lui permettre de diffuser et de promouvoir l’image de la Province 
de Liège par le biais des moyens publicitaires et promotionnels dont le bénéficiaire dispose. 
 
Le logo de la Province de Liège, sa déclinaison « Sports » et la charte graphique seront 
transmis en format numérique au bénéficiaire. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter scrupuleusement les dispositions prévues dans la charte 
graphique définissant les règles graphiques et typographiques d’application du logo. 

 
Article 5 : Utilisation, contrôle de l’utilisation et restitution de la subvention  
 
Le bénéficiaire, l’ASBL « KAS EUPEN », s’engage à utiliser la subvention aux fins pour 
lesquelles elle lui a été octroyée par le pouvoir dispensateur, la Province de Liège et visés à 
l’article 2 de la présente convention. 
 
Conformément aux dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (lire 
ci-après « CDLD ») applicables en matière de subventions publiques octroyées par les pouvoirs 
locaux, l’ASBL « KAS EUPEN » ayant bénéficié d’une subvention doit pouvoir en justifier 
l’utilisation.  
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Pour ce faire, l’ASBL « KAS EUPEN » devra communiquer à la Province au plus tard le 15 août 
2017, aux fins de contrôle, les documents suivants : 
 
 
• Les comptes détaillés de tous les frais exposés pour la mise en œuvre des projets 
 sportifs subsidiés ; 
 
• Un rapport d’activités dûment signé et approuvé par les organes statutairement chargés 
 de le faire ; 
 
• Les comptes et bilans de l’ASBL, dûment approuvés et déposés, relatifs à l’exercice 

pendant lequel la subvention a été octroyée ; 

• le rapport de gestion et la situation financière relatifs à l’exercice 2016-2017 

• Tout document attestant de la réalité de l’emploi de la subvention (des factures, 
accompagnées le cas échéant des preuves d’exécution des paiements, supportées dans le 
cadre de la mise en œuvre des projets sportifs subsidiés ; 
 
Conformément au prescrit des dispositions du CDLD, l’ASBL « KAS EUPEN » sera tenue de 
restituer de plein droit la subvention octroyée par la Province dans les cas suivants : 
 
 1° si elle n'utilise pas la subvention aux fins en vue desquelles elle a été octroyée; 
 
2° si elle ne respecte pas les conditions d'octroi particulières visées à l’article 4 de la présente 
convention ; 
 
3° si elle ne fournit pas les justifications réclamées et visées à l'article L3331-4, § 2, alinéa 
1er, 6° du CDLD, dans les délais requis;  
 
4° si elle s'oppose à l'exercice, par la Province, du contrôle sur les lieux des activités ou de la 
tenue des pièces comptables, dont question à l'article L3331-7, § 1er, alinéa 2 du CDLD. 
 
Dans les hypothèses visées aux points 1° et 3°, l’ASBL « KAS EUPEN » ne restituera que la 
partie de la subvention octroyée par la Province qui n'a pas été utilisée aux fins en vue 
desquelles elle a été octroyée ou qui n'est pas justifiée. 
 
Article 6 : Entrée en vigueur, durée de la convention et résiliation unilatérale 
 
La présente convention est conclue pour la saison 2016-2017 (couvrant la période du 
1/08/2016 au 31/07/2017). 
 
Elle entre en vigueur dès la date de sa signature par toutes les parties et prendra fin après 
reddition des comptes visée à l’article 5 de la présente convention. 
 
La présente convention pourra être résiliée par chacune des parties dans les hypothèses 
suivantes :  
 

- L’ASBL « KAS EUPEN » se trouve dans une situation de déconfiture ou d’insolvabilité 
notoire ou si ladite A.S.B.L. est mise en liquidation volontaire ou forcée. 
 

- L’ASBL « KAS EUPEN » ou l’un des administrateurs est inquiété de quelque manière que 
ce soit ou à quelque titre que soit, pour manquement aux règlementations fiscales, 
sociales ou pénales lui applicables. 
 

- L’ASBL « KAS EUPEN » modifie de quelque manière que ce soit et pour quelle que cause 
que ce soit sa forme juridique actuelle. 
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- L’ASBL « KAS EUPEN » n’obtient pas, dans les délais requis, toutes les autorisations 
généralement quelconques, administratives et autres, utiles et nécessaires à la mise en 
œuvre des projets sportifs subsidiés.  

Cette résiliation interviendra de plein droit, sans mise en demeure. Elle impliquera la 
restitution par le bénéficiaire de toute la subvention octroyée, sans préjudice du droit pour la 
Province de Liège d’obtenir l’indemnisation du préjudice qu’elle aura subi du fait de la 
résiliation du présent contrat. 
 
Article 7 : Litige(s) et droit applicable  
 

Les parties s’engagent à ce que toute difficulté d’application de la présente convention soit 
solutionnée à l’amiable, dans l’esprit du texte. 
 
Les parties conviennent de recourir à la médiation, telle que prévue aux articles 1724 et 
suivants du Code Judiciaire, préalablement à toutes autres modes de résolution des différends 
en cas de difficulté entre elles relativement à la présente convention, sa validité, sa formation, 
son interprétation, son exécution ou à ses conséquences. 
 
En cas d’échec de la procédure de médiation, tous différends et/ou contestations relatifs à la 
validité, l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention seront obligatoirement 
tranchés par les tribunaux de l’arrondissement de Liège. 
 
Le droit belge sera seul applicable. 
 

Article 8 : Dispositions diverses  

Les titres et intitulées des articles de la présente convention ne figurent que pour la 
commodité de lecture ; ils n’affectent en aucune manière le sens des dispositions auxquelles ils 
font référence. 
 
Toute modification, ajout ou retrait à la présente convention devra faire l’objet d’un avenant 
écrit dûment et préalablement approuvé et signé par les parties. 
 
La présente convention annule et remplace tout accord, arrangement ou contrat antérieur écrit 
ou non écrit conclu entre les parties et se rapportant au même objet. 
 
Fait, à Liège, le 15/12/2016, en deux exemplaires originaux, chacune des parties déclarant  en 
avoir reçu l’exemplaire lui destiné. 

 
Pour « LA PROVINCE DE LIÈGE », 

   
 Par délégation du Député provincial – Président 

(Article L2213-1 du CDLD) 
 
 
 
                  

Marianne LONHAY, 
Directrice générale provinciale 

Robert MEUREAU, 
Député provincial 

 
 
 

Pour l’ASBL « KAS EUPEN », 
 

 
 

Monsieur Ralph LENTZ, 
Président du Conseil d’administration  
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ANNEXE 1 A LA CONVENTION DE 
SUBVENTIONNEMENT 

 
 
Logo à utiliser sur tous les supports de communication de l’Association en 
application de l’article 3 de la convention de partenariat : 
 
 

 
 
 
Ce logo peut être téléchargé via le site 
http://www.provincedeliege.be/fr/charte/logos/telechargements 
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ANNEXE 2 – Plan de formation 
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DOCUMENT 16-17/132 : DÉSIGNATION AU 1ER NOVEMBRE 2016 D'UN RECEVEUR SPÉCIAL 
DES RECETTES À L'INTERNAT SUPÉRIEUR PARAMÉDICAL. 
 
M. le Président informe l’Assemblée que ce document a été soumis à l’examen de la 4ème Commission. 
 
Le document 16-17/132 n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, la 4ème Commission 
invite dès lors le Conseil 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 4ème Commission sont approuvées à l’unanimité.  
 
En conséquence, le Conseil adopte la résolution suivante : 
 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu l’arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale ; 
 
Vu la résolution du 04 juillet 2013 désignant Madame Danielle KLASEN en qualité de receveur spécial 
des recettes à l’Internat Supérieur Paramédical ; 
 
Considérant le souhait de Madame Danielle KLASEN de ne plus occuper sa fonction de receveur 
spécial, et la proposition des Services du directeur financier provincial de désigner en remplacement, 
en date du 1er novembre 2016, Madame Maeva FAILLA ; 
 
Vu la résolution du 27 avril 1970, approuvée par Arrêté Royal du 27 août 1970, stipulant que, sauf 
décision contraire expresse, les agents provinciaux, pour le surplus établis receveurs ou commis à la 
garde, à la conservation ou à l’emploi des matières ou du matériel appartenant à la Province, sont 
dispensés de déposer un cautionnement pour garantir leur gestion ; 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et les dispositions de la loi provinciale 
non abrogées ; 
 
Sur proposition du Collège provincial, 
 
 

ARRÊTE 
 
 
Article 1er. – À dater du 1er novembre 2016, Madame Maeva FAILLA est instituée en qualité de 
receveur spécial des recettes à l’Internat Supérieur Paramédical. 
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Article 2. – La présente résolution sera notifiée, sous pli ordinaire, à l’intéressée, pour lui servir de 
titre, aux Services du directeur financier provincial, à la S.A. Belfius Banque et à la Cour des Comptes 
pour information et disposition. 
 
 

En séance à Liège, le 15 décembre 2016. 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président de séance, 
                                                                                         Le 1er Vice-Président,       

 
 
          Marianne LONHAY              Georges PIRE. 

 
 
DOCUMENT 16-17/133 : BAIL EMPHYTÉOTIQUE AVENUE MONTESQUIEU À JEMEPPE – 
RECONNAISSANCE DE L'UTILITÉ PUBLIQUE DE L’OPÉRATION. 
 
M. le Président informe l’Assemblée que ce document a été soumis à l’examen de la 5ème Commission. 
 
Le document 16-17/133 n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, la 5ème Commission 
invite dès lors le Conseil à l’adopter par 6 voix pour et 3 abstentions. 
 
M. le Président ouvre la discussion générale. 
 
Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale. 
 
Mises aux voix, les conclusions de la 5ème Commission sont approuvées à l’unanimité.  
 
En conséquence, le Conseil adopte la résolution suivante : 
 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et plus spécifiquement ses articles 
L2212- 8 et L2222-1 ; 
 
Vu sa résolution du 30 juin 2016 (Doc 15-16/356) par laquelle il décidait notamment de conclure, 
avec la Ville de Seraing, un bail emphytéotique portant sur les parcelles de terrain sises avenue 
Montesquieu, 4101 Seraing (Jemeppe) cadastrées ou l’ayant été section B, n°s 416P partie et 413L2 
pour une contenance estimée à 1.180m² et ce, pour une période de cinquante ans moyennant le 
payement d’un canon annuel d’un euro symbolique ; 
 
Attendu que ladite opération a pour but de permettre la construction, sur les parcelles prises en bail, 
d’un hall sportif  destiné à accueillir les étudiants du Campus 2000 et qu’elle revêt, de ce fait, un 
caractère d’utilité publique ; 
 
Attendu que le caractère d’utilité publique qui serait attribué et reconnu à l’opération permettrait à la 
Province d’être dispensée du paiement des droits d’enregistrement liés à la conclusion du bail et de 
bénéficier ensuite de l’exonération du précompte immobilier ; 
 
Attendu que les avantages fiscaux précités ne sont susceptibles d’être accordés qu’à la condition 
préalable que le Conseil provincial reconnaissance expressément l’utilité publique de l’opération 
immobilière précité ; 
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Attendu qu’il est donc opportun et conforme à la réalité de compléter la résolution n°15-16/356, 
adoptée en séance du 30 juin 2016, de cette reconnaissance ; 
 
Sur proposition du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE  
 
 
Article unique. – Le bail emphytéotique d’une durée de 50 ans portant sur les parcelles de terrain 
sises avenue Montesquieu, 4101 Seraing (Jemeppe), cadastrées ou l’ayant été section B, n°s 416P 
partie et 413L2 pour une contenance estimée à 1.180m², destinés à permettre et recevoir la 
construction d’un hall sportif ayant vocation à accueillir les étudiants du Campus 2000 est, pour ce 
motif, d’utilité publique.  
 
 

En séance à Liège, le 15 décembre 2016. 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président de séance, 
                                                                                         Le 1er Vice-Président,       

 
 
          Marianne LONHAY              Georges PIRE. 

 
 
DOCUMENT 16-17/134 : RÈGLEMENT RELATIF AU SUBVENTIONNEMENT DES FERMES 
PÉDAGOGIQUES. 
 
M. le Président informe l’Assemblée que ce document a été soumis à l’examen de la 5ème Commission. 
 
Le document 16-17/134 ayant soulevé des questions, M. Jean-Marie GILLON, Conseiller provincial, 
fait rapport sur celui-ci au nom de la 5ème Commission, laquelle invite l’Assemblée à l’adopter par 
7 voix pour et 3 abstentions. 
 
M. le Président ouvre la discussion générale.  
 
Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale. 
 
Mises aux voix, les conclusions de la 5ème Commission sont approuvées à l’unanimité.  
 
En conséquence, le Conseil adopte la résolution suivante : 
 

RÉSOLUTION 
 

  
LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 

 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et particulièrement le Titre III du Livre III 
de la Troisième partie ; 
 
Considérant que la Province de Liège souhaite apporter un soutien financier aux fermes pédagogiques 
situées sur le territoire de la Province de Liège ; 
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Considérant que la Province de Liège entend par ce soutien, renforcer les liens entre le citoyen et 
l’agriculture par, d’une part, la reconnaissance du rôle essentiel des agriculteurs et la valorisation de 
leur profession et d’autre part, l’intégration des citoyens dans le monde rural ; 
 
Sur proposition du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – d’adopter le présent règlement relatif au subventionnement des fermes pédagogiques, 
tel que repris en annexe de la présente résolution 
 
Article 2. – que la présente résolution sera publiée dans le bulletin provincial et mis en ligne sur le 
site internet de la Province de Liège conformément au prescrit de l’article 2213-2 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
 
 

En séance à Liège, le 15 décembre 2016. 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président de séance, 
                                                                                         Le 1er Vice-Président,       

 
 
          Marianne LONHAY              Georges PIRE. 

 
 
 

RÈGLEMENT RELATIF AU SUBVENTIONNEMENT DES FERMES PÉDAGOGIQUES 
 
 

Section  I. : Objet, champ d’application et définitions. 
 
Article 1. - Objet 
§1. Le présent règlement a pour objet le subventionnement, par la Province de Liège, des fermes 
pédagogiques reconnues par « Accueil Champêtre en Wallonie » et dont les missions sont définies 
dans le Code wallon de l'Agriculture, TITRE VIII., chapitre II, section 2, Art. D.202. 
 
Article 2. - Champ d’application 
§1. Le présent règlement définit les mécanismes de subventionnement, par la Province de Liège, des 
fermes pédagogiques ayant leur siège social et leur siège d’activité principal sur le territoire de la 
province de Liège. 
 
Article 3. - Définitions 
Pour l’application du présent règlement et des décisions et actes pris en exécution de celui-ci, on 
entend par :   
 
1° Le « Collège provincial » : le Collège provincial de la Province de Liège dont le siège est situé place 
Saint-Lambert 18A à 4000 LIÈGE. 
 
2° Le « Conseil provincial » : le Conseil provincial de la Province de Liège dont le siège est situé place 
Saint-Lambert, 18 à 4000 LIÈGE. 
 
3° Le « Député provincial » : le député provincial ayant en charge l’agriculture. 
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4° Les « Services agricoles » : le service qui au sein de la Province de Liège a en charge la gestion 
de l’agriculture et dont le principal établissement est situé rue de Huy 123 à 4300 WAREMME. 
 
5° « Accueil Champêtre en Wallonie » : l’association sans but lucratif Accueil Champêtre en Wallonie 
dont le siège est situé Chaussée de Namur, Beuzet, 47 à 5030 Gembloux (numéro d’entreprise 
0473.895.478). 
 
 

Section II. : Le subventionnement. 
 
Article 4. - La subvention 
§1. Dans les limites des crédits disponibles, le Collège provincial octroie à tout établissement reconnu, 
à la date du 1er janvier de l’année pour laquelle la subvention est demandée, en qualité de ferme 
pédagogique par Accueil Champêtre en Wallonie, en application des dispositions qui précèdent, une 
subvention annuelle forfaitaire en espèces. 
 
§2. Le montant de cette subvention est calculé conformément aux dispositions de l’article 6. 
 
Article 5. - Modalités liées à la subvention 
§1. La demande de subvention doit, sous peine d’irrecevabilité, être déposée en mains des Services 
agricoles de la Province de LIÈGE au plus tard le 30 juin de l’année pour laquelle la subvention est 
demandée. 
 
§2. Sous peine d’irrecevabilité de la demande, le demandeur joint à celle-ci : 

- une attestation de reconnaissance de « ferme pédagogique » fournie par « Accueil champêtre 
en Wallonie », 

- un budget prévisionnel de l’activité de ferme pédagogique pour l’exercice en cours et, le cas 
échéant, les justificatifs déterminé à l’article 8. 

 
§3. Sans préjudice de la décision du Collège visée au §4, les Services agricoles accusent réception de 
la demande par écrit dans les 7 jours suivant ladite réception et ce, sans préjudice de la décision du 
Collège visée au §4. 
 
§4. Au plus tard le 31 décembre de l’année pour laquelle la subvention est demandée, le Collège 
provincial statue sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande de subvention et fixe le montant 
octroyé suivant les modalités définies à l’article 6. 
 
Article 6. - Montant de la subvention 
Le montant de la subvention annuelle et forfaitaire de fonctionnement octroyée à chaque ferme 
pédagogique est déterminé en application de la formule suivante :  
 
 Le montant total du crédit inscrit au budget provincial pour être affecté au subventionnement 

des fermes pédagogiques  
 le nombre total de fermes pédagogiques ayant introduit une demande 

 
 
Article 7. - Paiement de la subvention 
Le montant de la subvention est liquidé au profit du bénéficiaire, en un seul paiement, par versement 
sur le compte bancaire identifié par le bénéficiaire dans sa demande. La subvention sera versée au 
bénéficiaire dans les 45 jours suivant la décision d’octroi du Collège provincial. 
 
Article 8. - Utilisation et contrôle de l’utilisation de la subvention 
§1. Les fermes pédagogiques ayant bénéficié d’une subvention en exécution du présent règlement 
doivent en justifier l’utilisation.  
 
§2. Pour ce faire, ces bénéficiaires adresseront aux Services agricoles, au plus tard le 30 juin de 
l’exercice suivant celui pour lequel la subvention a été octroyée, les documents suivants :  
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- le rapport d’activité « ferme pédagogique », dûment signé, 
- le bilan financier de l’activité « ferme pédagogique », daté, certifié conforme et signé, 
- les factures justifiant l’utilisation de la subvention octroyée, 

 
de l’année pour laquelle la subvention a été octroyée attestant notamment de la réalisation des 
actions menées dans le cadre de la ferme pédagogique, c’est-à-dire le développement, l’organisation 
et la mise en place d’ateliers pédagogiques destinés aux enfants ou au grand public et l’accueil des 
enfants ou du grand public au sein de la ferme. 
 
§3. Chaque année, dans le cadre du contrôle général des subventions qu’il a octroyées, le Collège 
provincial statue, par voie de délibération et en fonction des justificatifs transmis conformément au 
paragraphe précédent et analysés par les Services agricoles, sur la bonne utilisation, par le 
bénéficiaire, de la subvention lui octroyée en exécution du présent règlement.  
 
§4. Le bénéficiaire est tenu de plein droit de restituer la subvention à la Province de Liège dans les 
cas suivants:  
 

• lorsqu’il n’utilise pas la subvention aux fins en vue desquelles elle a été octroyée; 
• lorsqu’il ne fournit pas les justifications visées au présent règlement ; 
• lorsqu’il s’oppose à l’exercice d’un contrôle par la Province de Liège sur les lieux des activités 

ou de la tenue des pièces comptables.  

§5. Dans les cas prévus au paragraphe précédent, le bénéficiaire ne restitue que la partie de la 
subvention qui n’a pas été utilisée aux fins en vue desquelles elle a été octroyée ou qui n’est pas 
justifiée. 
 
§6. Le Collège provincial est compétent pour définir, dans ses décisions particulières d’octroi des 
subventions octroyées en exécution du présent règlement, les pièces supplémentaires qu’il estimerait 
devoir réclamer aux bénéficiaires pour justifier de l’utilisation des subventions accordées ou poser 
des conditions particulières d’utilisation des subventions qu’il octroie. 
 
 

Section III. : Dispositions finales 
 
Article 9. - Entrée en vigueur 
Le présent règlement entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2017. 
 
Article 10. - Prérogatives du Collège provincial 
Le Collège provincial est compétent pour préciser, si nécessaire, les termes du présent règlement 
et/ou les interpréter. 
 
 
DOCUMENT 16-17/135 : RÈGLEMENT-TARIF POUR LE LABORATOIRE PROVINCIAL. 
 
M. le Président informe l’Assemblée que ce document a été soumis à l’examen de la 5ème Commission. 
 
Le document 16-17/135 ayant soulevé des questions, M. Gérard GEORGES, Conseiller provincial, fait 
rapport sur celui-ci au nom de la 5ème Commission, laquelle invite l’Assemblée à l’adopter par 7 voix 
pour et 3 abstentions. 
 
M. le Président ouvre la discussion générale.  
 
Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale. 
 
Mises aux voix, les conclusions de la 5ème Commission sont approuvées à l’unanimité.  
 
En conséquence, le Conseil adopte la résolution suivante : 
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RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu la Déclaration de politique générale du Collège provincial du 26 novembre 2012 ; 
 
Considérant qu’il convient de fixer les tarifs applicables aux prestations réalisées par le Laboratoire 
provincial à partir du 1er janvier 2017 ; 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
 
Sur proposition du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE  
 
 
Article 1er. – Le règlement tarif du Laboratoire provincial est fixé comme annexé. 
 
Article 2. – La présente résolution produira ses effets dès le 1er janvier 2017. 
 
 

En séance à Liège, le 15 décembre 2016. 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président de séance, 
                                                                                         Le 1er Vice-Président,       

 
 
          Marianne LONHAY              Georges PIRE. 
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Règlement-tarif 

du Laboratoire provincial 
 

 
 
Article 1er. Les tarifs en vigueur au laboratoire provincial à la date du 1ier janvier 2017, 
section environnement, section toxicologie et station d’analyses agricoles sont fixés comme 
suit : 
 
 

Partie 1 : Secteur Environnement 
 

 
I. Eaux 

  

Paramètres physico-chimiques  

 Prix unitaire 
en € (HTVA) 

Débit compteur  0 

Prélèvement échantillonneur (temps ou débit) 62,7 

Température (sur site) 2,7 
pH sur site 2,85 
pH au labo 2,85 

Alcalinité (TAP Ou TA + TAM ou TAC) 15 

Bicarbonates (HCO3-) 0 
Carbonates (CO3-) 0 
Hydroxyles (OH) 0 
Chlore libre  (site et labo) 10,65 
Chlore total (site) 10,65 
Chlore combiné 0 
Dureté totale 10 
CO2 12,4 

Conductivité (site et labo) 6 

O2 (dissous) (site et labo) 8 

O2 (% saturat.) (site et labo) 8 

DBO5 totale 20 
DBO5 décantée 26 
DBO5 soluble 26 
DCO totale 20 
DCO décantée 26 
DCO soluble 26 
Matières en suspension 12,4 

Matières sédimentables. 120' 6,85 

Matières extractibles chloroforme 34,5 

Matières extractibles éther de pétrole 34,5 
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Matières extractibles trichloroéthylène 34,5 

Indice permanganate 14 
Ammonium (NH4) 6 
Nitrates 6 
Nitrites 6 
Azote N Kjeldahl 29,2 
Azote N Kjeldahl décanté 33,2 
Azote N organique 0 
Azote N total 0 

Anions (liste Rég. Wall. 4 constituants (fluorures, chlorures, 
sulfates, bromates) 

21 

Bromures 10 
Bromates 10 
Chlorures  10 
Chrome hexavalent  22,4 
Chrome hexavalent par IC 20 
Cyanures  totaux 37,9 
Cyanures libres 37,9 
Cyanures  totaux par IC 25 
Cyanures libres Par IC 20 
Détergents  anioniques 37,9 

Détergents cationiques + non ioniques 56,35 

Fluorures solubles 10 
Indice phénol 37,9 
Iodures  10 
Iodates (IO3-) 10 
Ortho-phosphates 10 

Phosphates totaux PO4 (O + P) 37,6 

Sulfates 10 
Sulfites 15 
Sulfures 15 
Silicates ou silice SiO2 10,65 
Résidu sec 105 °C 12,25 
Résidu sec 180 °C 24,4 
Turbidité 5,55 
Odeur  1,4 
Saveur  1,4 
Couleur  6 
Demande en Chlore 23,5 
Urée (piscines) 17,25 
Acide isocyanurique 17 

Sucres (équivalent glucose) 17,14 

Couleur (piscine) 0 
Transparence 0 
Pollution visible 0 
Hydrazine 6 
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Métaux  

 Prix unitaire 
en € (HTVA) 

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

 Prix unitaire 
en € (HTVA) 

GC/MS Screening 195,6 
GC/MS  / Purge & Trap 195,6 
HMA'S 72,1 
HPA (16 EPA)  195,6 
HPA (6 Borneff) 163,2 
Hydrocarbures C10-C40 146,5 
Hydrocarbures C5-C11 146,5 
PCB (7 de Ballschmitter) 142,9 
Pesticides organochlorés 150,9 
Pesticides multi-familles 302,6 
Phénol 142,9 
Trihalométhanes 72,1 
V.O.C's (53 constituants) 195,6 

Pesticides (Liste Rég. Wall.) 395,5 

V.O.C.'s (liste Rég Wall. 9 constituants)  incl. les THM 72,1 

TBP Tributylphosphate 142,9 
  

Microbiologie  

 Prix unitaire 
en € (HTVA) 

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

 Prix unitaire 
en € (HTVA) 

Daphnies 300 
 
 
 

II. Déchets -  Sols 
   

Paramètres physico-chimiques 
Prix unitaire 
en € (HTVA) 

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

 Prix unitaire 
en € (HTVA) 

Aluminium (Al) 15,8 
Antimoine (Sb) 15,8 
Argent (Ag) 15,8 
Arsenic (As) 15,8 
Baryum (Ba) 15,8 
Béryllium (Be) 15,8 
Bismuth (Bi)  15,8 
Bore (B)  15,8 
Cadmium (Cd)  15,8 
Calcium (Ca)  15,8 
Chrome (Cr)  15,8 
Cobalt (Co)  15,8 
Cuivre (Cu)  15,8 
Etain (Sn) 15,8 
Fer (Fe)  15,8 
Gadolinium (Gd) 15,8 
Gallium (Ga) 15,8 
Indium (In) 15,8 
Lanthane (La) 15,8 
Lithium (Li)  15,8 
Magnésium (Mg)  15,8 
Manganèse (Mn)  15,8 
Mercure (Hg)  15,8 
Mobybdène (Mo) 15,8 
Nickel (Ni) 15,8 
Paladium (Pd) 15,8 
Phosphore total (P) 15,8 
Plomb (Pb) 15,8 
Potassium (K) 15,8 
Sélénium (Se) 15,8 
Sodium (Na) 15,8 
Strontium (Sr) 15,8 
Tellure (Te) 15,8 
Thallium (Tl) 15,8 
Titane (Ti) 15,8 
Vanadium (V) 15,8 
Zinc (Zn) 15,8 
  

Paramètres Organiques  

 Prix unitaire 
en € (HTVA) 

GC/MS Screening  254,3 
GC/MS/Head Space  254,3 
HMA'S  93,7 
HPA (16 EPA) 254,3 
HPA (6 Borneff)  212,2 
Hydrocarbures C5-C11 190,5 
Hydrocarbures C10-C40 190,5 

 
PV - Conseil provincial du 15 décembre 2016

 
Page 385 sur 455



PCB's 185,8 
Pesticides organochlorés  196,2 
Phénol 185,5 
Trihalométhanes  93,7 
V.O.C's (53 constituants) 254,3 

 
 

III.  Denrées alimentaires 
  

Paramètres Chimiques  

 Prix unitaire 
en € (HTVA) 

Valeur calorique / Nutritionnelle / Energétique 93,05 
Protéines totales 26,65 
Lipides totaux 30,1 
Teneur en NaCI 17,25 
pH 2,8 
Nitrites 21,1 
Nitrates 21,1 
Cholestérol dans les œufs 169,05 

Vitamine E (alpha-tocophérol) dans les œufs 139,75 

Caféine dans cafés & dérivés 128,5 
Humidité-Matières sèches 14,9 
Matières minérales-Cendres 15,1 
Glucides réducteurs (avant hydrolyse) 24,15 
Glucides réducteurs (après hydrolyse) 36,2 
Indice de Peroxyde 17,25 
  

 (2) Dosage des protides totaux dans les œufs et produits dérivés  

# (3) Dosage des lipides totaux dans les viandes et produits de 
viande 

 

# (6) Dosage Alpha-tocophérol dans les œufs et produits dérivés  

# (7) Dosage de la caféine dans cafés liquides, moulus et lyophilisés.  
  

Profil des acides gras  

 Prix unitaire 
en € (HTVA) 

Profil des acides gras dans les œufs et poudre d’œufs + viandes et 
produits de viande 

159,9 

Profil des acides gras dans les Huiles-Phospholipides-Aliments 159,9 
Profil des acides gras dans les matières grasses animales ou 
végétales 159,9 

Profil des acides gras dans le beurre & produits laitiers 159,9 

Profil des acides gras dans la gelée royale 159,9 
  

# (4) Profil des acides gras par GLC-FID dans les œufs et produits 
dérivés ainsi que dans les viandes et produits de viande 

 

# (5) Profil des acides gras dans les huiles végétales  
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Alcools  

 Prix unitaire 
en € (HTVA) 

Substances volatiles 173,9 
Ethanol 89 
Methanol 95,05 
n-propanol 89 
iso-butanol 89 
Alcool amylique 89 
Alcool iso-amylique 89 
Acétate d’éthyle 89 
n-butanol 89 
Butanol-2-ol 89 
Acétaldéhyde 89 
Acétal 89 
Iso-propanol 89 
  

Métaux   

 Prix unitaire 
en € (HTVA) 

Arsenic (As) 15,8 
Cadmium (Cd) 15,8 
Cobalt (Co) 15,8 
Cuivre (Cu) 15,8 
Manganèse (Mn) 15,8 
Mercure (Hg) 15,8 
Nickel (Ni) 15,8 
Plomb (Pb) 15,8 
Sodium (Na) 15,8 
Strontium (Sr) 15,8 
Vanadium (V) 15,8 
  

Dosage de ces métaux dans les légumes  
  

Microbiologie  

 Prix unitaire 
en € (HTVA) 

Anaérobies sulfito-réducteurs 11,3 
Bacillus cereus présomptifs 16 
Bactéries lactiques 11,3 
Campylobacter (dénombrement) 24,7 
Clostridium perfringens 12 
Coliformes thermotolérants (fécaux) 7,35 
Coliformes totaux 7,35 
Coliformes totaux (NPP) 33,8 
Cronobacter spp 31,6 
Entérobactéries 7,35 
Entérobactéries (NPP) 33,8 
Entérobactéries (Recherche) 31,6 
Escherichia coli 7,35 
Escherichia coli (NPP) 33,8 
Germes aérobies totaux à 30°C 7,35 
Germes anaérobies totaux 17,1 
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Germes psychrotrophes 7,35 
Levures, moisissures et levures-moisissures 7,35 
Listeria monocytogenes (dénombrement) 30 
Listeria monocytogenes (recherche) 30 
Pseudomonas spp. 15 
Salmonelles 23,7 
Spores aérobies totales 7,35 
Spores anaérobies totales 22,55 
Spores d’anaérobies sulfito-réducteurs 15,8 
Staphylocoques à coagulase positive (dénombrement) 11,3 

Staphylocoques à coagulase positive (recherche)11,98 31,55 
Température sur site 2,7 
Examen microscopique 7,35 
Test de stérilité 14,49 

 
 

IV. Cartographie 
  

 
Prix 

unitaire en 
€ (HTVA) 

Cartographie d’enceinte thermostatique 428,25 
Ajustage 112,7 
  

    
V. Formations dispensées sur site 

  

 
Prix 

unitaire en 
€ (HTVA) 

Formation dispensée sur le site du client 
84,50 € / 

heure 
  
  

VI. Prélèvements particuliers 
  

Air  

 
Prix 

unitaire en 
€ (HTVA) 

Chloramines dans l'air 28,35 
Germes aérobies totaux 7,35 
Poussières totales 12,42 
Levures, moisissures et levures-moisissures 7,35 
  

Prélèvement de surface  

 
Prix 

unitaire en 
€ (HTVA) 

Germes aérobies totaux 7,35 
Entérobactéries 7,35 

Levures, moisissures et levures-moisissures 7,35 
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Identification de moisissures par tape 15,58 
Identification de moisissures par culture 20 
Identification de moisissures par tape et par culture 35,58 
  

Céramiques  

 
Prix 

unitaire en 
€ (HTVA) 

Plomb après migration 15,8 
Cadmium après migration 15,8 
  

 
 

VII. Offres globales  

 
Prix 

unitaire en 
€ (HTVA) 

Eau de piscine (selon arrêtés du 13 juin 2013) 75 

Contrôle de routine pour les Communes  65 

Contrôle de routine pour les Communes + métaux 120 

Contrôle de routine pour les particuliers  45 

Contrôle routine eau en contact avec des denrées alimentaire (INDAL) 45 

Contrôle routine eau en contact avec des denrées alimentaire (INDAL) 
+ salmonelle 

65 

Contrôle de routine eau INDAL allégé selon circulaire AFSCA 25 

Contrôle de routine eau INDAL allégé selon circulaire AFSCA + métaux 80 

Contrôle complet (code de l’eau ou eau INDAL) 800 

Contrôle complet eau brute 1000 

Eau de station d’épuration (STEP) : traitement primaire, secondaire et 
tertiaire 

92 

Eau de station d’épuration (STEP) : traitement primaire et secondaire  45 

  

    
VIII. Remises 

   

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

20% 

Sur base de 5 échantillons de même nature pour les mêmes paramètres 
réceptionnés le même jour 30% 
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Sur base de 100 échantillons étalés sur l’année précédente ou conclus 
contractuellement sur l’année en cours 

40% 

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

40% 

N.B. : les remises ne sont pas cumulables et ne s'appliquent pas aux 
frais de prélèvement et de déplacement. 
 

  

 
 
 

IX. Frais de déplacement 
  

Déplacements  

 Prix unitaire en € 
(HTVA) 

Zone 1 - 0 à 5 km depuis l'Institut 6,50 
Zone 2 – 6 à 10 km depuis l'Institut 8,00 
Zone 3 – 11 à 25 km depuis l'Institut 12,55 
Zone 4 – 26 à 40 km depuis l'Institut 17,00 
Zone 5 – 41 à 60 Km depuis l’Institut 23,00 
Zone 6 – 61 à 80 Km depuis l’Institut 29,00 
Zone 7 – 81 à 100 Km depuis l’Institut 35,00 
Zone 8 – 101 à 120 Km depuis l’Institut 41,00 
Zone 9 – 121 à 150 Km depuis l’Institut 50,00 

Zone 10 – Au-delà de 151 Km depuis l’Institut 
5,00 € + 0,15 €/Km 

parcouru 
   

Tout déplacement pour lequel un rendez-vous avait été convenu avec le client et pour lequel ce 
dernier n’a pas averti par écrit le laboratoire de son annulation/modification sera porté en compte 
à charge du client. 

Les laboratoires provinciaux et para-provinciaux bénéficient d’une réduction de 50 % sur les frais 
de déplacement. 
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Partie 2 : Secteur Toxicologie 

   

1. Indicateurs biologiques d’exposition 
 

1.1 Produits industriels et domestiques 
 

SUBSTANCES 
CHIMIQUES 
D'EXPOSITION 

PARAMETRES 
DE 

SURVEILLANCE 
DE 

L'EXPOSITION 

MILIEU 
BIOLOGIQUE 

PRELEVEMENT COÛT 

Etain Etain 
S Tube hépariné 10 ml 17,00 
U Urine 10 ml 17,00 

Ethanol Ethanol 
S Tube fluoré 10 ml 7,50 

U Urine 10 ml 7,50 

Ethylbenzène 

Acide mandélique U Urine 10 ml 

12,00 Acide 
phénylglyoxylique 

U Urine 10 ml 

Ethylèneglycol 

Ethylèneglycol Sr Tube EDTA 10 ml 19,00 

Acide oxalique U Urine 10 ml 10,00 

Dérivés fluorés Fluorures U Urine 10 ml 7,50 

Hexane 
Hexane S Tube EDTA 10 ml 19,00 

2,5-hexanedione U Urine 10 ml 12,00 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

(HAP) 

1-Hydroxypyrène U Urine 10 ml 12,00 

Isopropanol 
Isopropanol 

S Tube EDTA 10 ml 7,50 

U Urine 10 ml 7,50 

Acétone U Urine 10 ml 7,50 

Manganèse Manganèse 
S Tube hépariné 10 ml 17,00 

U Urine 10 ml 17,00 

Mercure Mercure 
S Tube hépariné 10 ml 17,00 

U Urine 10 ml 17,00 

Méthanol 
Méthanol 

S Tube EDTA 10 ml 7,50 

U Urine 10 ml 7,50 

Acide formique U Urine 10 ml 12,00 

Méthylethylcétone 
(2-Butanone) 

Méthylethylcétone 
(2-Butanone) 

U Urine 10 ml 7,50 

Méthyl-n- 
Butylcétone = 2- 

Hexanone 
2,5-hexanedione U Urine 10 ml 12,00 

Molybdène Molybdène U Urine 10 ml 17,00 

Nickel Nickel 
S Tube hépariné 10 ml 17,00 

U Urine 10 ml 17,00 

Nicotine Cotinine U Urine 10 ml 25,00 

Nitrobenzène Paranitrophénol U Urine 10 ml 7,50 

Plomb 

Plomb 
S Tube hépariné 10 ml 9,00 

U Urine 10 ml 9,00 

Acide delta-ala-
aminolévulinique 

U Urine 10 ml 10,00 
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Sélénium Sélénium 
P Tube hépariné 10 ml 17,00 

U Urine 10 ml 17,00 

Tétrachlorure de 
carbone 

Tétrachlorure de 
carbone 

S Tube EDTA 10 ml 19,00 

Thallium Thallium 
S Tube hépariné 10 ml 17,00 

U Urine 10 ml 17,00 

Toluène 
Toluène S Tube EDTA 10 ml 19,00 

Acide hippurique U Urine 10 ml 12,00 

1,1,1-
Trichloroéthane 

1,1,1-
Trichloroéthane 

S Tube EDTA 10 ml 19,00 

Acide 
trichloroacétique 

U Urine 10 ml 
10,00 

Trichloroéthanol U Urine 10 ml 

Trichloroéthylène 

Trichloroéthylène S Tube EDTA 10 ml 19,00 

Acide 
thrichloroacétique 

U Urine 10 ml 
10,00 

Trichloroéthanol U Urine 10 ml 

Xylènes 
Acides 

méthylhippuriques 
U Urine 10 ml 12,00 

Vanadium Vanadium 
S Tube hépariné 10 ml 17,00 

U Urine 10 ml 17,00 

Zinc Zinc 
P Tube hépariné 10 ml 17,00 

U Urine 10 ml 17,00 

 

Produits mutagènes 
Test des 
Comètes 

S 
 

Tube EDTA 10 ml 50,00 

 

Analyse 
mycologique 

Analyse 
mycologique 

 lame Prélèvement de surface 
7,35 

 

Analyse 
mycologique 

Analyse 
mycologique 

culture Prélèvement de surface 
10,00 

 

 
 

1.2 Produits phytosanitaires 
 

PESTICIDE 
PARAMETRES DE 
SURVEILLANCE DE 
L'EXPOSITION 

MILIEU 
BIOLOGIQUE 

PRELEVEMENT 

 
 
 

COÛT 

Polychlorobiphényles 
(PCB) 

PCB 28 

Sr Tube sec 10 ml 50,00 

PCB 52 

PCB 101 

PCB 118 

PCB 138 

PCB 153 

PCB 180 

Pesticides 
organochlorés 

Hexachlorobenzène 
 Sr 
  

Tube sec 10 ml 
  

50,00  
  

Heptachlore 

Heptachlore expoxyde 
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Dieldrine   

o,p' - DDE 

p,p' - DDE  

o,p' - DDT 

p,p' - DDT 

α - HCH 

β - HCH 

γ-HCH 

 

2. Indicateurs biologiques de consommation de substances 
psychotropes 

 
 

SUBSTANCE 
PSYCHOACTIVE 

PARAMETRES 
DE 

SURVEILLANCE 
DE 

L'EXPOSITION 

MILIEU 
BIOLOGIQUE 

PRELEVEMENT 

 
 
 
 

COÛT 

Alcool 
Ethanol S Tube fluoré 10 ml 7,50 

Ethylglucuronide U Urine 10 ml 30,00 

Amphétamines  

Amphétamine, 
Méthampétamine, 
MDEA, MDA, 
MDMA, MBDB 

P Tube fluoré 10 ml 
Recherche : 15,00 

Dosage : 30,00 

U Urine 10 ml Recherche : 15,00 

Cheveux 

 

Analyse segmentaire: 
(max. 6 segments) : 150,00 

Analyse non segmentaire : 
100,00 

Cannabis 

THC, THC-OH, 
THC-COOH 

P Tube fluoré 10 ml 
Recherche : 15,00 

Dosage : 30,00 

THC-COOH U Urine 10 ml  Recherche : 15,00 

THC Cheveux 

 

Analyse segmentaire: 
(max. 6 segments) : 150,00 

Analyse non segmentaire : 
100,00 

Opiacés 

6 MAM, 
morphine, codéine 

P Tube fluoré 10 ml 
Recherche : 15,00 

Dosage : 30,00 

6 MAM, 
morphine, codéine 

U Urine 10 ml  Recherche : 15,00 

6 MAM, 
morphine, codéine 

Cheveux 

 

Analyse segmentaire 
(max. 6 segments) : 150,00 

Analyse non segmentaire : 
100,00 

Cocaïne 

Cocaïne, 
benzoylecgonine, 
ecgonine méthyl 

ester 

P Tube fluoré 10 ml 

Recherche : 15,00 

Dosage : 30,00 

Benzoylecgonine U Urine 10 ml Recherche : 15,00 

Cheveux Analyse segmentaire 

1 
cm 

1 
cm 

1 
cm 

1 
cm 

1 
cm 

1 
cm 
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Cocaïne, 
benzoylecgonine 

 

(max. 6 segments) : 150,00 

Analyse non segmentaire : 
100,00 

Méthadone 
Méthadone, EDDP P Tube fluoré 10 ml 

Recherche : 15,00 

Dosage : 30,00 

Méthadone, EDDP U Urine 10 ml Recherche : 15,00 

Buprénorphine 

Buprénorphine, 
norbuprénorphine 

P Tube fluoré 10 ml 
Recherche : 15,00 

Dosage : 30,00 

Buprénorphine, 
norbuprénorphine 

U Urine 10 ml  Recherche : 15,00 

 
Les tarifs de toxicologie ne sont pas soumis à la TVA. 
 
 
  

1 
cm 

1 
cm 
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Partie 3 : Station provinciale d’analyses agricoles 
 
 

I. Terres 
  

 Prix unitaire 
en € (HTVA) 

 1.  analyses chimiques 

Analyse standard    

* pour les agriculteurs 10,00 

* pour les particuliers 15,40 

Cuivre, fer, manganèse, zinc, sodium, etc. 5,10 

Nitrates 12,30 

Azote 14,40 

pH eau 5,10 

Capacité d'échange cationique 14,40 

Bore 10.00  

Saisie spectre infrarouge 5.10 

DIP 25.00 

Métaux SPAA de 1 à 4 10,00/métal 

Métaux SPAA de 5 et plus 50,00 

    
2. analyses physiques  

Granulométrie    14,40 

Suppl. pour fractions de sable et limon 14,40 

Matière sèche 5,10 

 
 

II. Fourrages 
  

 
Prix unitaire 
en € (HTVA) 

Analyse complète  14.00 

Composants organiques, mat. sèche 5,00 

Analyse minérale, matière grasse, etc. 9,00 

Cuivre, manganèse, zinc, etc.  5,10 
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III. Engrais de ferme 
  

 
Prix 

unitaire en 
€ (HTVA) 

Analyse complète 30,80 

Azote total et ammoniacal 14,40 

Valeur neutralisante 14,40 

Prélèvement engrais de ferme 5,00 

 
 

IV. Maladies des végétaux 

  
 Prix unitaire 

en € (HTVA) 

Nématode  14.40 

Identification de maladies végétales communes  7,20 
 
 

V. Offres globales  

  
 Prix unitaire 

en € (HTVA) 

Nitrates et Ammonium 15,00 

Fourrages : pack standard + indice de nutrition + prélèvement 20,00 

Pack culture simple : Nitrate + Standard 
(12.00 x nb 
horizons) + 

5.00 

Pack culture simple : Engrais de ferme + standard + 
prélèvement 35,8 

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

(12,00 x nb 
horizons) + 

34,00 

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

50,00 

Pack prairie simple : standard + fourrage + indice de nutrition 25,00 

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

60,00 

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

20,00 

Pack particulier: standard + identification de maladies végétales 
communes  

15,00 
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Article 2. – Le Laboratoire peut soumissionner pour des marchés publics de services. 
Lorsque les conditions du cahier spécial des charges sortent du cadre du présent 
règlement-tarif, il sollicite, pour chaque cas particulier du Collège provincial, l’autorisation 
de soumissionner. 
 
Article 3. – Le Collège provincial est compétent pour préciser et interpréter les éléments 
constitutifs du présent règlement tarif.  
 
Article 4. – Le Laboratoire accorde une réduction forfaitaire et automatique permettant à 
l’utilisateur de bénéficier d’une remise de 15% sur le tarif TVA comprise. Une telle réduction 
n’est pas applicable aux achats à but commercial ou professionnels.  
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DOCUMENT 16-17/136 : RÈGLEMENT-TARIF POUR LES SERVICES PROVINCIAUX DU 
CENTRE D’INSÉMINATION ARTIFICIELLE PORCIN (C.I.A.P.). 
 
M. le Président informe l’Assemblée que ce document a été soumis à l’examen de la 5ème Commission. 
 
Le document 16-17/136 n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, la 5ème Commission 
invite dès lors le Conseil à l’adopter par 7 voix pour et 3 abstentions. 
 
M. le Président ouvre la discussion générale.  
 
Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale. 
 
Mises aux voix, les conclusions de la 5ème Commission sont approuvées à l’unanimité.  
  
En conséquence, le Conseil adopte la résolution suivante : 
 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
 
Vu les Déclarations de politique générale du Collège provincial du 9 novembre 2006 et du 
26 novembre 2012 ; 
 
Considérant qu’il convient de fixer les tarifs applicables aux biens et services qui seront fournis 
prochainement par la Province de Liège dans le cadre de ses activités liées au Centre d’insémination 
artificielle porcin ; 
 
Sur proposition du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE 
 
 
Article unique. – Le règlement tarif du Centre d’insémination artificielle porcin provincial est 
approuvé en toutes ses dispositions telles qu’elles figurent en annexe au présent acte. 
 
 

En séance à Liège, le 15 décembre 2016. 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président de séance, 
                                                                                         Le 1er Vice-Président,       

 
 
          Marianne LONHAY              Georges PIRE. 
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Règlement-tarif  
du centre d’insémination artificielle porcin provincial. 

 
Article 1er. La Province de Liège applique les tarifs suivants aux biens et services qu’elle vend dans 
le cadre des activités de son centre d’insémination artificielle porcin (en abrégé C.I.A.P.):  
 

1. Insémination :  
 

 Doses de verrat piétrain terminal 
 

• La dose de verrat piétrain terminal :  
 

• 6,25 € par dose 
 
Si le volume d’achats/acheteur se situe  
 

• Entre 10 et 23 doses/mois : 4,45 € par dose 
• Entre 24 et 59 doses/mois : 3,95 € par dose 
• Entre 60 et 119 doses/mois : 3,55 € par dose 
• Plus de 120 doses/mois : 3,05 € par dose 

 
 Doses de verrat maternel 

 
• Dose de verrat :  

 
• 12,25 € par dose 

  
Si le volume d’achats/acheteur  se situe  
 

• Entre 10 et 23 doses/mois : 10,45 € par dose 
• Entre 24 et 59 doses/mois : 9,95 € par dose 
• Entre 60 et 119 doses/mois : 9,55 € par dose 
• Plus de 120 doses/mois : 9,05 € par dose 

 
Le tarif dégressif applicable à chaque client, tel que présenté ci-avant, est fixé en tenant 
compte du nombre cumulé de doses vendues audit client pendant un mois calendrier tant en 
verrat piétrain terminal qu’en verrat maternel. 
 

2. Matériel :  
 

 Sonde d’insémination : 0,35 €/pièce ou 8,00 €/25 pièces 
 Flacon d’insémination avec bouchon : 0,25 €/pièce 
 Gants: 10,00 € / boîte 
 Sur-bottes: 0,30 €/ paire 
 Dilueur « Vitassem »: 2,00 €/ sachet de 1 litre 
 Eau distillée: 1,00 € / litre 
 Dilueur préparé: 7,00 €/litre 
 Azote liquide: 1,10 €/ litre 
 Sex Odor Aerosol,: 13,50 €/ bombe 

 
3. Frais de port : 

 
 Envoi en province de Liège par un prestataire désigné ou un service provincial : 

7,50 €/envoi  
 Envoi hors province de Liège par un prestataire désigné ou un service provincial: 

25,00 €/envoi  
 Envoi postal : 15,00 € / envoi 
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4. Services :  
 

 Analyse de sperme : 15,00 € / échantillon. 
 

 Echographie : 
 

• 1,25 € / animal examiné. 
 

A majorer des frais forfaitaires de déplacement fixés comme suit : 
• Déplacement en province de Liège : 25,00 € 
• Déplacement hors province de Liège : 40,00 € 

 
 Prestations vétérinaires : 

 
• Visite vétérinaire : 32,90 €/animal 
• Prise de sang : 3,30 € / animal 

 
5. Hébergement à façon :  

 
• Verrat en pension : 20,00 €/ éjaculat  
• Verrat du centre   : 25,00 €/ éjaculat  
• Quarantaine : 5,00 € /jour/ animal  
• Certification avant exportation : 50,00 € /certification.  

 
Article 2. – . Le Collège provincial est compétent pour appliquer, préciser et interpréter les éléments 
contenus dans le présent règlement tarif. 
 
Article 3. – Le présent règlement entre en vigueur dès son approbation par le Conseil provincial.  
 
 
DOCUMENT 16-17/137 : RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE 
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « CONTRAT DE RIVIÈRE DYLE-
GETTE », EN ABRÉGÉ « CRDG » ASBL – EXERCICE 2015/PRÉVISIONS 2016. 
 
DOCUMENT 16-17/138 : RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE 
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « CONTRAT DE RIVIÈRE POUR 
L’AMBLÈVE », EN ABRÉGÉ « CRA ASBL » – EXERCICE 2015/PRÉVISIONS 2016. 
 
DOCUMENT 16-17/139 : RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE 
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « CONTRAT DE RIVIÈRE MEUSE 
AVAL ET AFFLUENTS », EN ABRÉGÉ « CRMA ASBL » – EXERCICE 2015/PRÉVISIONS 2016. 
 
DOCUMENT 16-17/140 : RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE 
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « CONTRAT DE RIVIÈRE 
OURTHE » – EXERCICE 2015/PRÉVISIONS 2016. 
 
M. le Président informe l’Assemblée que les documents 16-17/137, 138, 139 et 140 ont été soumis 
à l’examen de la 5ème Commission et ont été regroupés à sa demande.  
 
Ces quatre documents n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, la 5ème Commission 
invite dès lors le Conseil à les adopter par 7 voix pour et 3 abstentions. 
 
M. le Président ouvre la discussion générale.  
 
Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale.  
 
Mises aux voix, les conclusions de la 5ème Commission sont approuvées, par un vote globalisé, 
à l’unanimité.  
 
En conséquence, le Conseil adopte les quatre résolutions suivantes : 
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Document 16-17/137 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, plus particulièrement en ses articles 
L2223-13 et L2223-15 ; 
 
Vu la Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif ; 
 
Vu la fiche d’évaluation rédigée pour l’exercice 2015 relativement aux missions de service public 
dévolues par le contrat de gestion conclu le 28 juin 2011 à l’asbl « Contrat de Rivière Dyle-Gette » ; 
 
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant du Chef de secteur concerné et de Son Collège chargés 
de vérifier la correcte exécution du contrat ; 
 
Attendu qu’il résulte de ces rapports que les tâches de service public assignées à l’ASBL  
« Contrat de Rivière Dyle-Gette », ont effectivement été réalisées par celle-ci tant quantitativement 
que qualitativement ; 
 
Sur proposition du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – d’attester que la vérification de la réalisation des tâches minimales de service public 
par l’association sans but lucratif « Contrat de Rivière Dyle-Gette » a été effectuée pour l’exercice 
2015 conformément à l’article L2223-13 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation 
sur base du rapport positif émanant du Chef de secteur par application du contrat de gestion conclu 
entre l’association ici concernée et la Province de LIEGE le 28 juin 2011. 
 
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté, à l’endroit de 
cette asbl, par le Collège provincial. 
 
Article 3. – d’imposer la production de l’acte constatant la mise à jour des membres du Conseil 
d’administration aux annexes du Moniteur belge et ce, pour le 30 juin 2017. 
 
Article 4. – de suspendre le versement de tout subside de fonctionnement à venir dans l’attente de 
la production des documents supra. 
 
 

En séance à Liège, le 15 décembre 2016. 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président de séance, 
                                                                                         Le 1er Vice-Président,       

 
 
          Marianne LONHAY              Georges PIRE. 
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Document 16-17/138 
 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, plus particulièrement en ses articles 
L2223-13 et L2223-15 ; 
 
Vu la Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif ; 
 
Vu la fiche d’évaluation rédigée pour l’exercice 2015 relativement aux missions de service public 
dévolues par contrat de gestion conclu le 6 juin 2011 à l’asbl « Contrat de Rivière pour l’Amblève » ; 
 
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant du Chef de secteur concerné et de Son Collège chargés 
de vérifier la correcte exécution du contrat ; 
 
Attendu qu’il résulte de ces rapports que les tâches de service public assignées à l’ASBL « Contrat de 
Rivière pour l’Amblève », en abrégé « CRA asbl », ont effectivement été réalisées par celle-ci tant 
quantitativement que qualitativement ; 
 
Sur proposition du Collège provincial, 
 

DÉCIDE 

 
Article 1er. – d’attester que la vérification de la réalisation des tâches minimales de service public 
par l’association sans but lucratif « Contrat de Rivière pour l’Amblève » a été effectuée pour l’exercice 
2015 conformément à l’article L2223-13 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation sur 
base du rapport positif émanant du Chef de secteur par application du contrat de gestion conclu entre 
l’association ici concernée et la Province de LIEGE le 6 juin 2011. 
 
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté par le Collège 
provincial. 
 
Article 3. – d’imposer à l’asbl  « Contrat de Rivière pour l’Amblève », de produire avant le 
30 juin 2017, de la preuve du dépôt des comptes de l’exercice 2015 au greffe du Tribunal de 
commerce de Verviers. 
 
 

En séance à Liège, le 15 décembre 2016. 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président de séance, 
                                                                                         Le 1er Vice-Président,       

 
 
          Marianne LONHAY              Georges PIRE. 
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Document 16-17/139 
 

 RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, plus particulièrement en ses articles 
L2223-13 et L2223-15 ; 
 
Vu la Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif ; 

 
Vu la fiche d’évaluation rédigée pour l’exercice 2015 relativement aux missions de service public 
dévolues par contrat de gestion conclu le 6 octobre 2010 à l’asbl « Contrat de Rivière Meuse Aval et 
affluents » ; 

 
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant du Chef de secteur concerné et de Son Collège chargés 
de vérifier la correcte exécution du contrat ; 

 
Attendu qu’il résulte de ces rapports que les tâches de service public assignées à l’ASBL « Contrat de 
Rivière Meuse Aval et affluents », en abrégé « CRMA asbl », ont effectivement été réalisées par celle-
ci tant quantitativement que qualitativement ; 
 
Sur proposition du Collège provincial, 
 

DÉCIDE 

 
Article 1er. – d’attester que la vérification de la réalisation des tâches minimales de service public 
par l’association sans but lucratif « Contrat de Rivière Meuse Aval et affluents » a été effectuée pour 
l’exercice 2015 conformément à l’article L 2223-13 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation sur base du rapport positif émanant du Chef de secteur par application du contrat 
de gestion conclu entre l’association ici concernée et la Province de LIEGE le 6 octobre 2010. 
 
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté par le Collège 
provincial. 
 
 

En séance à Liège, le 15 décembre 2016. 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président de séance, 
                                                                                         Le 1er Vice-Président,       

 
 
          Marianne LONHAY              Georges PIRE. 
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Document 16-17/140 
 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
  

 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, plus particulièrement en ses articles 
L2223-13 et L2223-15 ; 
 
Vu la Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif ; 

 
Vu la fiche d’évaluation rédigée pour l’exercice 2015 relativement aux missions de service public 
dévolues par contrat de gestion conclu le 17 mai 2011 à l’asbl « Contrat de Rivière Ourthe » ; 

 
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant, du Chef de secteur concerné ainsi que de Son Collège 
chargés de vérifier la correcte exécution du contrat ; 

 
Attendu qu’il résulte de ces rapports que les tâches de service public assignées à l’ASBL « Contrat de 
Rivière Ourthe », ont effectivement été réalisées par celle-ci tant quantitativement que 
qualitativement ; 
 
Sur proposition du Collège provincial, 
 

DÉCIDE 

 
Article 1er. – d’attester que la vérification de la réalisation des tâches minimales de service public 
par l’association sans but lucratif « Contrat de Rivière Ourthe » a été effectuée pour l’exercice 2015 
conformément à l’article L 2223-13 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation sur 
base des rapports positifs émanant du Chef de secteur par application du contrat de gestion conclu 
entre l’association ici concernée et la Province de LIEGE le 17 mai 2011. 
 
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté par le Collège 
provincial. 
 
Article 3. – d’imposer à ladite asbl de produire pour le 30 juin 2017 au plus tard : 

- l’état du patrimoine et les droits et engagements pour l’exercice 2015 ; 
- la preuve du dépôt des comptes au Greffe du tribunal de commerce ; 
- le rapport des commissaires aux comptes ; 
- la publication aux annexes du Moniteur belge de l’acte constatant les modifications de la 

composition du Conseil d’administration. 
 
 

En séance à Liège, le 15 décembre 2016. 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président de séance, 
                                                                                         Le 1er Vice-Président,       

 
 
          Marianne LONHAY              Georges PIRE. 
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DOCUMENT 16-17/141 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE D'AGRICULTURE – 
DEMANDE DE SOUTIEN DE L'ASBL « CENTRE PROVINCIAL LIÉGEOIS DE PRODUCTIONS 
ANIMALES ». 
 
DOCUMENT 16-17/142 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE D'AGRICULTURE – 
DEMANDE DE SOUTIEN DE L'ASBL « CENTRE PROVINCIAL LIÉGEOIS DE PRODUCTIONS 
VÉGÉTALES ET MARAÎCHÈRES (CPL-VÉGÉMAR) ». 
 
M. le Président informe l’Assemblée que les documents 16-17/141 et 142 ont été soumis à l’examen 
de la 5ème Commission et ont été regroupés à sa demande.  
 
Ces deux documents n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, la 5ème Commission invite 
dès lors le Conseil à les adopter par 7 voix pour et 3 abstentions. 
 
M. le Président ouvre la discussion générale.  
 
Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale.  
 
Mises aux voix, les conclusions de la 5ème Commission sont approuvées, par un vote globalisé, 
à l’unanimité.  
 
En conséquence, le Conseil adopte les deux résolutions suivantes : 
 

Document 16-17/141 
 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le Décret du Parlement wallon du 31 janvier 2013 entré en vigueur le 1er juin 2013, modifiant 
certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus 
particulièrement ses articles L3331-1, à L3331-8, contenus au Livre IV, Titre III ; 
 
Vu la circulaire du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, Paul FURLAN, datée du 30 mai 2013 
portant sur l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ; 
 
Attendu que ledit Décret attribue compétence au Conseil provincial pour l’octroi de subventions telles 
qu’elles y sont définies ; 
 
Vu la demande de subvention introduite par l’ASBL « Centre provincial liégeois de Productions 
animales » tendant à l’obtention d’un soutien de l’Institution provinciale dans le cadre des Journées 
portes ouvertes qui se sont déroulées les 25 et 26 juin 2016 ; 
 
Considérant que la demande, telle que motivée par le demandeur et explicitée par le service émetteur 
dans la fiche de renseignements qu’il transmet à l’appui de la demande, atteste que ce projet participe 
à la sensibilisation à la pratique de l’agriculture ; 
 
Attendu que l’objet à subventionner, présenté à des fins non lucratives, répond, de ces chefs, aux 
exigences portées par l’article L3331-2, du CDLD, en ce qu’il impose que la subvention dont question 
corresponde à une aide du pouvoir provincial à l’endroit d’une proposition de développer une activité 
ou un événement s’inscrivant dans les priorités définies par la politique provinciale et relevant de 
l’intérêt provincial ; 
 
Considérant par ailleurs que l’activité projetée est conforme aux dispositions statutaires de 
l’organisation définissant les buts qu’elle poursuit ; 
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Attendu que le bénéficiaire a joint à sa demande le budget de la manifestation faisant l’objet de la 
demande de subvention, ainsi que le budget de l’année, ses comptes annuels les plus récents et les 
justificatifs du montant octroyé ; 
 
Attendu au regard des considérations qui précèdent, qu’il échet de rencontrer la demande de 
subvention susvisée, dans les limites des crédits inscrits au budget provincial ; 
 
Attendu qu’il résulte du dossier ainsi que de la nature même de la subvention qu’aucun règlement, ni 
convention ne modélise les conditions d’octroi et d’emploi de cette subvention ; 
 
Sur le rapport du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE  
 
 
Article 1er. – D’octroyer, à titre de subvention en espèces, dans les limites des crédits inscrits à cet 
effet au budget provincial, à l’ASBL « Centre provincial liégeois de Productions animales », La Haye, 9 
à 4910 THEUX, un montant de 6.000,00 EUR, dans le but d’aider le bénéficiaire dans le cadre des 
journées portes ouvertes qui se sont déroulées les 25 et 26 juin 2016. 
 
Article 2. – Toutes les dispositions susceptibles d’être mises à charge du bénéficiaire en exécution 
des dispositions impératives du Livre IV, Titre III du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation sont applicables à l’exécution de la présente décision. 
 
Article 3. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement ainsi qu’à l’ordonnancement de la 
présente résolution, en un versement unique. 
 
Article 4. – Les services agricoles sont chargés de rendre compte du contrôle de l’utilisation de la 
subvention ainsi octroyée au Conseil provincial par la voie du prochain rapport annuel d’activités 
suivant la réalisation dudit contrôle. 
 
Article 5. – Le Collège provincial est chargé de notifier cette résolution au bénéficiaire concerné, sous 
les signatures du Député provincial rapporteur et de Madame la Directrice générale provinciale. 
 
 

En séance à Liège, le 15 décembre 2016. 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président de séance, 
                                                                                         Le 1er Vice-Président,       

 
 
          Marianne LONHAY              Georges PIRE. 

 
 

Document 16-17/142 
 

 
RÉSOLUTION 

 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le Décret du Parlement wallon du 31 janvier 2013 entré en vigueur le 1er juin 2013, modifiant 
certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus 
particulièrement ses articles L3331-1, à L3331-8, contenus au Livre IV, Titre III ; 
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Vu la circulaire du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, Paul FURLAN, datée du 30 mai 2013 
portant sur l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ; 
 
Attendu que ledit Décret attribue compétence au Conseil provincial pour l’octroi de subventions telles 
qu’elles y sont définies ; 
 
Vu la demande de subvention introduite par l’ASBL « CPL-Végémar » tendant à l’obtention d’un 
soutien de l’Institution provinciale dans le cadre de l’accompagnement des jardins communautaires 
et du soutien au développement des néo-cultivateurs ; 
 
Considérant que la demande, telle que motivée par le demandeur et explicitée par le service émetteur 
dans la fiche de renseignements qu’il transmet à l’appui de la demande, atteste que ce projet participe 
à la sensibilisation à la pratique de l’agriculture ; 
 
Attendu que l’objet à subventionner, présenté à des fins non lucratives, répond, de ces chefs, aux 
exigences portées par l’article L3331-2, du CDLD, en ce qu’il impose que la subvention dont question 
corresponde à une aide du pouvoir provincial à l’endroit d’une proposition de développer une activité 
ou un événement s’inscrivant dans les priorités définies par la politique provinciale et relevant de 
l’intérêt provincial ; 
 
Considérant par ailleurs que l’activité projetée est conforme aux dispositions statutaires de 
l’organisation définissant les buts qu’elle poursuit ; 
 
Attendu que le bénéficiaire a joint à sa demande le budget de l’activité faisant l’objet de la demande 
de subvention, ainsi que le budget de l’année, ses comptes annuels les plus récents ; 
 
Attendu au regard des considérations qui précèdent, qu’il échet de rencontrer la demande de 
subvention susvisée, dans les limites des crédits inscrits au budget provincial ; 
 
Attendu qu’il résulte du dossier ainsi que de la nature même de la subvention qu’aucun règlement, ni 
convention ne modélise les conditions d’octroi et d’emploi de cette subvention ; 
 
Sur le rapport du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE  
 
 
Article 1er. – D’octroyer, à titre de subvention en espèces, dans les limites des crédits inscrits à cet 
effet au budget provincial, à l’ASBL « Centre provincial liégeois de Productions végétales et 
maraîchères », Rue de Huy, 123 à 4300 Waremme, un montant de 30.000,00 EUR, dans le but d’aider 
le bénéficiaire dans l’accompagnement des jardins communautaires et le soutien au développement 
des néo-cultivateurs. 
 
Article 2. – Toutes les dispositions susceptibles d’être mises à charge du bénéficiaire en exécution 
des dispositions impératives du Livre IV, Titre III du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation sont applicables à l’exécution de la présente décision. 
 
Article 3. – Le bénéficiaire devra produire, dans les trois mois suivant la manifestation pour laquelle 
la subvention est allouée, les justificatifs d’utilisation du montant octroyé. Ces justificatifs consisteront 
en factures, extraits de compte bancaire et bilan financier du projet.  
 
Article 4. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement ainsi qu’à l’ordonnancement de la 
présente résolution, en un versement unique avant la production des justificatifs par le bénéficiaire. 
 
Article 5. – Les Services agricoles sont chargés :  
- de procéder, dès après l’expiration du délai accordé au bénéficiaire pour produire les pièces 
justificatives, au contrôle de l’utilisation de la subvention ainsi octroyée ; 
- de rendre compte de ce contrôle au Conseil provincial par la voie du prochain rapport annuel 
d’activités suivant la réalisation dudit contrôle. 
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Article 6. – Le Collège provincial est chargé de notifier cette résolution au bénéficiaire concerné, 
sous les signatures du Député provincial rapporteur et de Madame la Directrice générale 
provinciale. 
 
 

En séance à Liège, le 15 décembre 2016. 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président de séance, 
                                                                                         Le 1er Vice-Président,       

 
 
          Marianne LONHAY              Georges PIRE. 

 
 
DOCUMENT 16-17/143 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTURES ET 
DE SPORTS – DEMANDE DE SOUTIEN DE L'ASBL « FC SOLIÈRES SPORT ». 
 
M. le Président informe l’Assemblée que ce document a été soumis à l’examen de la 5ème Commission. 
 
Le document 16-17/143 n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, la 5ème Commission 
invite dès lors le Conseil à l’adopter par 7 voix pour et 3 abstentions. 
 
M. le Président ouvre la discussion générale. 
 
Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale. 
 
Mises aux voix, les conclusions de la 5ème Commission sont approuvées à l’unanimité.  
 
En conséquence, le Conseil adopte la résolution suivante : 
 
 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le Décret du Parlement wallon du 31 janvier 2013 entré en vigueur le 1er juin 2013, modifiant 
certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus 
particulièrement ses articles L3331-1, à L3331-8, contenus au Livre IV, Titre III ; 
 
Vu la circulaire du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, Paul FURLAN, datée du 30 mai 2013 
portant sur l’octroi des subventions pour les pouvoirs locaux ; 
 
Attendu que ledit Décret attribue compétence au Conseil provincial pour l’octroi de subventions telles 
qu’elles y sont définies ; 
 
Vu la proposition conjointe de la Direction générale Infrastructures et Environnement et de la Direction 
générale Sports d’octroyer un soutien de l’Institution provinciale à l’asbl « FC Solières Sport », rue du 
Crucifix, 3A à 4500 Solières pour l’aménagement d’un terrain de handifoot sis Chemin de Perwez, 
16 à 4500 Huy ; 
 
Vu la décision du 23 juin 2016 du Conseil d’Administration de l’asbl « FC Solières Sport » confirmant 
l’attribution du marché des travaux à l’entreprise DERRICKS pour un montant total de 
454.188,99 EUR T.V.A.C. (pour la partie « construction d’un terrain handifoot) ; 
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Considérant que la proposition de la Direction générale des Infrastructures atteste que le projet 
s’inscrit dans les priorités définies dans le cadre de la déclaration provinciale de politique générale en 
matière d’Infrastructures et de Sports ; 
 
Attendu que le projet à subventionner, présenté à des fins non lucratives, répond, de ces chefs, aux 
exigences portées par l’article L3331-2, du CDLD, en ce qu’il impose que la subvention dont question 
corresponde à une aide du pouvoir provincial à l’endroit d’une proposition de développer une activité 
ou un événement s’inscrivant dans les priorités définies par la politique provinciale et relevant de 
l’intérêt provincial ; 
 
Attendu que les crédits nécessaires sont prévus au budget extraordinaire de 2016 ; 
 
Attendu au regard des considérations qui précèdent, qu’il échet de rencontrer la proposition de la 
Direction générale Infrastructures et Environnement, dans les limites des crédits inscrits au budget 
provincial ; 
 
Vu l’avis favorable rendu par le Directeur financier provincial, 
 
Sur le rapport du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE  
 
 
Article 1er. – D’octroyer, à titre de subvention en espèces, dans les limites des crédits inscrits à cet 
effet au budget provincial, à l’asbl « FC Solières Sport », rue du Crucifix, 3A à 4500 Huy un montant 
de 100.000,00 EUR, dans le but d’aider le bénéficiaire à l’aménagement d’un terrain de handifoot sis 
Chemin de Perwez, 16 à 4500 Huy. 
  
Article 2. – Le bénéficiaire respectera la finalité de la subvention accordée sous peine d’être 
contrainte de procéder à sa restitution, telle que prévue en cas de non-respect de cette finalité, par 
application des articles L3331-6, et L3331-8, §1er, 1°, du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation. 
 
Article 3. – Toutes les obligations susceptibles d’être mises à charge du bénéficiaire en exécution 
des dispositions impératives du Livre IV, Titre III du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation sont applicables à l’exécution de la présente décision. 
 
Article 4. – Le bénéficiaire devra produire, avant le 31 décembre 2017, les justificatifs d’utilisation 
du montant octroyé. Ces justificatifs consisteront en un décompte final des travaux et un procès-
verbal de réception provisoire des travaux. 
 
Article 5. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement ainsi qu’à l’ordonnancement de la 
présente résolution, en un versement unique, après production par l'asbl des pièces citées à l'article 4 
ci-dessus. 
 
Article 6. – Le département « Infrastructures et Environnement » est chargé : 
- de procéder, dès après l’expiration du délai accordé au bénéficiaire pour produire les pièces 
justificatives, au contrôle de l’utilisation de la subvention ainsi octroyée ; 
- de rendre compte de ce contrôle au Conseil provincial par la voie du prochain rapport annuel 
d’activités suivant la réalisation dudit contrôle. 
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Article 7. – Le Collège provincial est chargé de notifier la présente résolution au bénéficiaire concerné 
sous les signatures du Député provincial rapporteur et de Madame la Directrice générale provinciale.   
 
 

En séance à Liège, le 15 décembre 2016. 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président de séance, 
                                                                                         Le 1er Vice-Président,       

 
 
          Marianne LONHAY              Georges PIRE. 

 
 
DOCUMENT 16-17/144 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE D'ENVIRONNEMENT – 
DEMANDE DE SOUTIEN DE L'ASBL « CONTRAT DE RIVIÈRE MOSELLE ». 
 
M. le Président informe l’Assemblée que ce document a été soumis à l’examen de la 5ème Commission. 
 
Le document 16-17/144 ayant soulevé une question, M. Julien MESTREZ, Conseiller provincial, fait 
rapport sur celui-ci au nom de la 5ème Commission, laquelle invite l’Assemblée à l’adopter par 7 voix 
pour et 2 abstentions. 
 
M. le Président séance ouvre la discussion générale.  
 
Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale. 
 
Mises aux voix, les conclusions de la 5ème Commission sont approuvées à l’unanimité.  
 
En conséquence, le Conseil adopte la résolution suivante : 
 
 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le Décret du Parlement wallon du 31 janvier 2013 entré en vigueur le 1er juin 2013, modifiant 
certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus 
particulièrement ses articles L3331-1, à L3331-8, contenus au Livre IV, Titre III ; 
 
Vu la circulaire du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, Paul FURLAN, datée du 30 mai 2013 
portant sur l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ; 
 
Attendu que ledit Décret attribue compétence au Conseil provincial pour l’octroi de subventions telles 
qu’elles y sont définies ; 
 
Vu la demande de subvention introduite par l’ASBL « Contrat de Rivière Moselle » tendant à 
l’obtention d’un soutien de l’Institution provinciale dans le cadre de la mise en place du Contrat de 
rivière Moselle ; 
 
Vu sa résolution du 24 novembre 2016, décidant de la participation de la Province de Liège à ladite 
asbl en qualité de membre effectif ; 
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Considérant que la demande, telle que motivée par le demandeur et explicitée par le service émetteur 
dans la fiche de renseignements qu’il transmet à l’appui de la demande, atteste que ce projet s’inscrit 
dans les priorités définies dans la politique provinciale en matière d’environnement ; 
 
Attendu que l’objet à subventionner, présenté à des fins non lucratives, répond, de ces chefs, aux 
exigences portées par l’article L3331-2, du CDLD, en ce qu’il impose que la subvention dont question 
corresponde à une aide du pouvoir provincial à l’endroit d’une proposition de développer une activité 
ou un événement s’inscrivant dans les priorités définies par la politique provinciale et relevant de 
l’intérêt provincial ; 
 
Considérant par ailleurs que l’activité projetée est conforme aux dispositions statutaires de 
l’organisation définissant les buts qu’elle poursuit ; 
 
Attendu que le bénéficiaire a joint à sa demande le budget de l’année ; 
 
Attendu au regard des considérations qui précèdent, qu’il échet de rencontrer la demande de 
subvention susvisée, dans les limites des crédits inscrits au budget provincial ; 
 
Attendu qu’il résulte du dossier ainsi que de la nature même de la subvention qu’aucun règlement, ni 
convention ne modélise les conditions d’octroi et d’emploi de cette subvention ; 
 
Sur le rapport du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – D’octroyer, à titre de subvention en espèces, dans les limites des crédits inscrits à cet 
effet au budget provincial, à l’ASBL « Contrat de Rivière Moselle », Kulturhaus Burg-Reuland, 135 à 
4790 Burg-Reuland, un montant de 2.672,50 EUR, dans le but d’aider le bénéficiaire à la mise en 
place du Contrat de rivière Moselle en 2016. 
 
Article 2. – L’organisation bénéficiaire respectera la finalité de la subvention accordée sous peine 
d’être contrainte de procéder à sa restitution, telle que prévue en cas de non-respect de cette finalité, 
par application des articles L3331-6, et L3331-8, §1er, 1°, du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation. 
 
Article 3. – Toutes les dispositions susceptibles d’être mises à charge du bénéficiaire en exécution 
des dispositions impératives du Livre IV, Titre III du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation sont applicables à l’exécution de la présente décision. 
 
Article 4. – Le bénéficiaire devra produire, pour le 30 juin 2017 : 

- ses comptes et bilan annuels 2016 ainsi que les commentaires éventuels ; 
- la preuve de la publication ou du dépôt de ceux-ci conformément à la loi sur les ASBL ; 
- une copie certifiée conforme du P.V. signé de l’A.G. ayant approuvé lesdits comptes. 

 
Article 5. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement ainsi qu’à l’ordonnancement de la 
présente résolution, en un versement unique avant la production des justificatifs par le bénéficiaire. 
 
Article 6. – Le département Infrastructures et Environnement est chargé :  
- de procéder, dès après l’expiration du délai accordé au bénéficiaire pour produire les pièces 
justificatives, au contrôle de l’utilisation de la subvention ainsi octroyée ; 
- de rendre compte de ce contrôle au Conseil provincial par la voie du prochain rapport annuel 
d’activités suivant la réalisation dudit contrôle. 
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Article 7. – Le Collège provincial est chargé de notifier cette résolution au bénéficiaire concerné, sous 
les signatures du Député provincial rapporteur et de Madame la Directrice générale provinciale. 
 
 

En séance à Liège, le 15 décembre 2016. 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président de séance, 
                                                                                         Le 1er Vice-Président,       

 
 
          Marianne LONHAY              Georges PIRE. 

 
 
DOCUMENT 16-17/145 : APPROBATION DU PLAN D’ENTREPRISE ET DU BUDGET 2017 DE 
LA RÉGIE PROVINCIALE AUTONOME D’ÉDITION « LES ÉDITIONS DE LA PROVINCE DE 
LIÈGE ». 
 
M. le Président informe l’Assemblée que ce document a été soumis à l’examen de la 4ème Commission. 
 
Le document 16-17/145 n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, la 4ème Commission 
invite dès lors le Conseil 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 4ème Commission sont approuvées à l’unanimité.  
 
En conséquence, le Conseil adopte la résolution suivante : 
 
  
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu la Constitution et plus particulièrement ses articles 41 et 162 ; 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et plus particulièrement ses articles 
L2223-4 à L2223-11 ; 
 
Vu la résolution du 4 juillet 2013 par laquelle le Conseil provincial de Liège a créé une Régie provinciale 
autonome d’édition et adopté les statuts de ladite régie, approuvée par l’autorité de tutelle le 
9 septembre 2013 ; 
 
Vu le contrat de gestion 2015-2017 conclu entre le Conseil provincial de Liège et la Régie provinciale 
autonome susvisée ayant pris effet le 1er janvier 2015 ; 
 
Vu le rapport d’activités relatif à l’exercice 2015 de la Régie provinciale autonome d’édition adopté 
par le Conseil provincial en date du 28 avril 2016 ; 
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Vu le plan d’entreprise et le budget 2017 établit par le Conseil d’administration de la Régie provinciale 
autonome d’édition ; 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – d’approuver le plan d’entreprise 2017, repris en annexe à la présente résolution, tel 
qu’arrêté par le Conseil d’administration de la Régie provinciale autonome d’édition « Les Éditions de 
la Province de Liège ».  
 
Article 2. – d’approuver le budget 2017, repris en annexe à la présente résolution, tel qu’arrêté par 
le Conseil d’administration de la Régie provinciale autonome d’édition « Les Éditions de la Province 
de Liège ».  
 
  

En séance à Liège, le 15 décembre 2016. 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président de séance, 
                                                                                         Le 1er Vice-Président,       

 
 
          Marianne LONHAY              Georges PIRE. 
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 3Plan d’entreprise – 2017

LES ÉDITIONS DE LA PROVINCE DE LIÈGE

1. PLANNING ÉDITORIAL

Le catalogue éditorial des éditions de la Province a été repensé en fonction de l’évolution des collections, 
elles-mêmes s’étant adaptées aussi bien au marché éditorial qu’à la demande du public cible et aux nouvelles 
technologies.

– Les collections « Haute Ecole » et « Formation » : 15 nouveaux manuels sont prévus pour la rentrée 
2017 (février et septembre). Cette collection fera l’objet d’une importante réflexion éditoriale (accompa-
gner et conforter les enseignants) et qualitative (référencement, relecture orthographique et stylistique). 
L’impression en couleur permettra, par exemple, de mieux appréhender les figures, schémas et plans. 
Dans la foulée de deux expériences réalisées en 2016 sur deux manuels, on privilégiera une évolution des 
outils interactifs, dans une version 2.0 de certains manuels. 

– La collection « Enseignement ». Pour cette collection, la démarche sera identique à celle des « manuels 
scolaires ». Une attention particulière sera portée néanmoins à la sous collection « Balingua », avec deux 
nouveaux manuels pour l’apprentissage de l’allemand et du néerlandais. 

– La collection « Beaux-livres » : comme pour 2016, elle sera composée de livres patrimoniaux, com-
prenant de nombreuses illustrations en couleurs, imprimés sur du papier haute de gamme et avec un 
façonnage (reliure et couverture) de qualité. 5 titres sont prévus en 2017, principalement sur l’art et le 
patrimoine.

– Les collections « Histoire » et « Essais » contiendront des textes sur la mémoire historique de la pro-
vince de Liège. Ces livres sont principalement imprimés en numérique et contiendront une iconographie 
limitée, mais cohérente avec le sujet.

– La collection « tourisme » est certainement la grande nouveauté de 2017. Elle contiendra deux titres, 
« Liège en 5 ballades vertes » et « Liège en 1000 adresses ». Il s’agit de guides touristiques, imprimés en 
format de poche et dont l’objet principal est la valorisation de Liège, tant au niveau de la Ville, que de 
la province. Diffusés en Fédération Wallonie-Bruxelles et en France, ces deux outils seront des cartes de 
visites de grande qualité.

– La collection « BD » sera notamment issue des collections du « service culture ». Ces bandes dessinées 
auront un lien avec la province, soit par son auteur, soit par son sujet. 

– La collection « services provinciaux » est évidemment dédiée aux différentes publications des services, 
dont ceux du Musée de la Vie wallonne.
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 5Plan d’entreprise – 2017

LES ÉDITIONS DE LA PROVINCE DE LIÈGE

2. PRÉSENTATION DU BUDGET 2017 

Le budget 2017 des Éditions de la Province de Liège repose sur une conjecture

En effet, au moment où nous sommes tenus de l’établir, au début du mois d’octobre 2016, nous n’avons 
pas de visibilité sur la réalisation du budget 2016. Certes, nous effectuons un suivi mensuel des recettes et des 
dépenses, certes, nous avons estimé de plusieurs manières les recettes espérées, mais cet exercice budgétaire 
reste atypique. 

Engagée le 1er octobre 2015, mademoiselle Vertenoeil a trouvé, pour 2016, un portefeuille de projets quasi 
vide. Le temps nécessaire pour le remplir, et plus encore pour réaliser les ouvrages, surtout les « beaux livres », 
explique que les publications les plus importantes ne sortent qu’au cours du troisième quadrimestre. 

Une autre inconnue concerne la vente de manuels. Pour des raisons techniques, il n’a pas encore été pos-
sible d’intégrer dans les packs vendus aux étudiants. Un système informatique performant a été mis à leur 
disposition, mais il suppose une démarche volontaire, et les possibilités d’évitement sont bien présentes. De 
nouveau, il est trop tôt pour évaluer la situation, mais on peut nourrir des craintes.

Bref, jusque fin août, la ligne des recettes est semblable à celle de 2015, et c’est seulement au cours des 4 
derniers mois qu’elle devrait s’en détacher positivement de manière significative. Avec tous les aléas possibles.

Dans cette incertitude, nous partirons de l’hypothèse que le budget 2016 s’est réalisé comme espéré, et qu’il 
convient, conformément au plan pluriannuel, d’améliorer son résultat de 50 000€.
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6 Les Éditions de la Province de Liège - Régie provinciale autonome

LES ÉDITIONS DE LA PROVINCE DE LIÈGE

Cette amélioration repose sur trois facteurs :

1. Une diminution de 10 000 € des dépenses :

−−Diminution des charges d’occupation des locaux situés 77 Boulevard de la Sauvenière, 
 conformément aux chiffres qui nous ont été communiqués par les Services provinciaux.  
 Les chiffres inscrits au budget 2016 étaient des estimations établies sur une base prudente ;

−−Diminution des frais de déplacement, les livraisons ayant été externalisées ;

−−Diverses adaptations mineures (en fonction des résultats projetés à fin décembre au départ 
 de la situation connue fin septembre).

2. Une augmentation de 20 000 € des recettes provenant de la vente des manuels :

−−Les manuels étant imprimés pour trois ans, il y a un bénéfice quasi net des manuels imprimés  
 en 2015 et en 2016 ;

−−Une augmentation des ventes peut être attendue de l’insertion des manuels dans les 
packs.

3. Une augmentation de 20 000 € des recettes provenant de la vente des autres livres :

−−Le portefeuille de projets déjà engrangés pour 2017 permet d’espérer un meilleur étalement  
 des publications au long de l’année et dès lors un accroissement des recettes ;

−− Il y aura encore, en 2017, des recettes provenant de la vente des ouvrages édités au troisième 
 quadrimestre 2016 (effet cumulatif, l’édition scientifique se caractérisant par la longue durée 
 de vie des publications) ;

−−L’offre de publications dépassant maintenant notre capacité de production, nous allons 
 pouvoir sélectionner les ouvrages que nous allons éditer, notamment, mais pas exclusivement, 
 en fonction des perspectives de ventes.

Bonne maîtrise des dépenses et accroissement qualitatif et quantitatif de la production nous permettent de 
présenter un budget dont le déficit s’élève à 79 588,01€ contre un déficit de 129 219,40 € en 2016.
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 7Plan d’entreprise – 2017

LES ÉDITIONS DE LA PROVINCE DE LIÈGE

2017  
(prévisionnel)

Chiffre d’affaires 257.300,00

700200 FRAIS DE PORT 1.500,00

700300 LOCATION EMPLACEMENT STAND 300,00

701000 TRAVAIL A FACON 10.000,00

702000 VENTES DE LIVRES - ARRONDI

702003 VENTES DE LIVRES - HAUTE ÉCOLE 60.000,00

702004 VENTES DE LIVRES - FORMATION 34.000,00

702013 VENTES DE LIVRES - AUTRES ÉDITEURS 1.500,00

702014 VENTES DE LIVRES - BEAUX LIVRES 69.000,00

702015 VENTES DE LIVRES - HISTOIRE 20.000,00

702016 VENTES DE LIVRES - ESSAI 20.000,00

702017 VENTES DE LIVRES - COLL. SERV. PROV. 5.000,00

702018 VENTES DE LIVRES - ENSEIGNEMENT AUTRE 15.000,00

702019 VENTES DE LIVRES - TOURISME/PATRIMOINE 15.000,00

702020 VENTES DE LIVRES - BD 5.000,00

702021 VENTES DE LIVRES - NUMÉRIQUE 1.000,00

Coefficient 3,03

Approvisionnements 84.800,00

602000 ACHAT SERVICES, TRAVAUX, ÉTUDES 2.500,00

603000 SOUS-TRAITANCES GÉNÉRALE 800,00

604103 ACHATS DE LIVRES - HAUTE ÉCOLE 20.000,00

604104 ACHATS DE LIVRES - FORMATION 9.000,00

604112 ACHATS DE LIVRES - AUTRES ÉDITEURS 1.000,00

604114 ACHATS DE LIVRES - BEAUX LIVRES 40.000,00

604115 ACHATS DE LIVRES - HISTOIRE 4.500,00

604116 ACHATS DE LIVRES - ESSAI 3.500,00

604117 ACHATS DE LIVRES - COLL. SERV. PROV. 2.500,00

604118 ACHATS DE LIVRES - ENSEIGNEMENT AUTRE 5.000,00

604119 ACHATS DE LIVRES - TOURISME/PATRIMOINE 7.500,00

604120 ACHATS DE LIVRES - BD

609400 VAR. DE STOCK MARCHANDISES 81.500,00 93.000,00

Total approvisionnement y compris  
variation de stock

84.800,00

3. LE BUDGET 2017
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8 Les Éditions de la Province de Liège - Régie provinciale autonome

LES ÉDITIONS DE LA PROVINCE DE LIÈGE

Marge sur vente 172.500,00

Autres produits d’exploitation 6.500,00

743000 PRODUITS EXPLOITATION DIVERS

744000 SUBVENTION FLB 3.500,00

744001  COMPTE D’AUTEUR 3.000,00

744002  SUBVENTIONS A L’ÉDITION

749100  AVANTAGE EN NATURE

749110  AVANTAGE EN NATURE ONSS

Services et biens divers 143.872,80

611000 LOYER ENTREPOT 10.080,00

611001 CHARGES LOCATIVES 3.000,00

612100 PETIT MATÉRIEL DE BUREAU 1.500,00

612200 ALARME 0,00

612300 LIVRES-DOCUMENTATIONS-IMPRIMES 100,00

612400 PETIT MATÉRIEL INFORMATIQUE 500,00

613240 HONORAIRES AVOCAT 0,00

613250 HONORAIRES COMPTABLE 3.500,00

613260 HONORAIRES SECRÉTARIAT SOCIAL 1.200,00

613261 HONORAIRES SPI PERSONNEL 500,00

613262 HONORAIRES CONSULTANTS 0,00

613263 HONORAIRES RÉVISEUR 1.100,00

613264 FRAIS PUBLICATION 250,00

613300 DROITS DE REPRODUCTION 2.000,00

613400 DROITS D’AUTEUR 12.000,00

613470 COTISATION ADEB 250,00

613510 ASSURANCE RC 250,00

613520 ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE 60,00

613530 ASSURANCE INCENDIE 300,00

613540 ASSURANCE TOUS RISQUES 80,00

613550 ASSURANCE RESP ADMIN 700,00

613560 ASSURANCE MISSION 2.350,00

613700 RENT/OMNIUM TIMBREUSE 1.250,00

613720 PHOTOCOPIEUR 2.000,00

613730 MAINTENANCE MATÉRIEL INFORMATIQUE 400,00

613740 SITE INTERNET 300,00

613750 TÉLÉPHONE - INTERNET 1.300,00

613790 CHARGES LOGICIELLES 3.000,00

613800 FRAIS DE DÉMÉNAGEMENT 2.000,00
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 9Plan d’entreprise – 2017

LES ÉDITIONS DE LA PROVINCE DE LIÈGE

613900 ENTRETIEN 200,00

613910 PETIT AMÉNAGEMENT 200,00

615100 FRAIS DÉPLACEMENT TEC 200,00

615110 FRAIS DE REPRÉSENTATION 2.000,00

615120 FRAIS DÉPLACEMENT VOITURE 5.000,00

615130 FRAIS DE FOIRE-SALON-EVEN 7.000,00

615300 FRAIS DE PROMOTION 5.000,00

616000 FRAIS D’ENVOI/TRANSPORT 4.000,00

617000 PERSONNEL INTÉRIMAIRE 0,00

617200 CONVENTION CÉLES 25.000,00

618000 RENUM. DES ADMIN. ET GERANTS 9.650,40

618001 HONORAIRES INSTANCES 27.000,00

618003 COTISATION INASTI 7.332,40

620501 ASSURANCE PERSO LÉGALE 1.200,00

620502 ASSURANCE PERSO EXTRA-LÉGALE 120,00

Rémunérations et charges salariales 108.965,21

620200 RÉMUNÉRATIONS EMPLOYÉS 76.559,75

620210 PÉCULE VACANCE EMPLOYÉS

620220 PRIME DE FIN D’ANNÉE

621001 COTISATION PRIME SYNDICALE

621200 ONSS PATRONALE EMPLOYÉS 25.547,39

623100 FRAIS DE FORMATION 1.000,00

623400 SERVICE MÉDICAL ET MÉDICAMENTS 300,00

625000 DOT PROVISION PEC VAC 5.558,07

625100 REPRISE PROVISION PEC VAC

Dotation aux amortissements 

et réductions de valeurs
5.250,00

630100 DOT. AMORT. IMMO. INCORPORELLES 750,00

630200 DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES 2.500,00

631000 DOT. RV SUR STOCK 2.000,00

Autres charges d’exploitation 0,00

640100 PRÉCOMPTE IMMOBILIER 0,00

643000 CHARGES D’EXPLOITATION DIVERSES 0,00
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10 Les Éditions de la Province de Liège - Régie provinciale autonome

LES ÉDITIONS DE LA PROVINCE DE LIÈGE

Produits financiers 300,00

751100 INTÉRETS BANCAIRES CRÉDITEURS

751200 INTÉRETS PLACEMENTS DE TRÉSORERIE 300,00

Charges financières 300,00

650580 INTÉRET RAPPEL FOURNISSEUR

657000 FRAIS DE BANQUE NON TAXES 50,00

657300 FRAIS DE BANQUE TAXES 250,00

Charges fiscales 500,00

670000 IMPÔTS ET PRÉCOMPTE DUS OU VERSES 500,00

771000 RÉGULAR. IMPOTS BELGES DUS OU VERSÉS

436.688,01 357.100,00

Perte de 79.588,01

 
PV - Conseil provincial du 15 décembre 2016

 
Page 449 sur 455





Attendu que ce candidat est titulaire d’une licence en sciences de gestion et d’une agrégation de 
l’enseignement secondaire supérieur - Sciences économiques ainsi que d’un certificat d’aptitude 
pédagogique approprié à l’enseignement supérieur (CAPAES) ; 

 
Qu’il est entré en fonction dans l’Enseignement provincial le 12 octobre 2004 en qualité de professeur 
(ancienneté de service de 3.445 jours au 31 août 2016) ; 

 
Qu’il a exercé les fonctions de professeur dans divers établissements provinciaux de plein exercice et 
de Promotion sociale ainsi qu’au Centre d’Education et de Formation en Alternance de Huy ; 
 
Qu’il a été nommé à titre définitif le 1er avril 2008 en qualité de professeur ; 

 
Qu’il exerce actuellement les fonctions de professeur à l’Athénée provincial de Flémalle - Guy Lang ; 

 
Qu’il peut se prévaloir d’un bulletin de signalement avec mention « BON » lui attribuée par son Collège 
en date du 15 mars 2012 ; 

 
Qu’il est en possession des attestations de réussite des formations requises pour accéder à l’emploi ;  
 
Vu la candidature de Madame Si-Nae RAHIR, née le 13 avril 1976 à Seoul (Corée du sud) et 
domiciliée à Liège ;  
 
Attendu que cette candidate est titulaire d’une licence en sciences psychologiques et d’une agrégation 
de l’Enseignement secondaire supérieur ;  
 
Qu’elle est entrée en fonction dans l’Enseignement provincial le 13 octobre 2003 en qualité de 
professeur (ancienneté de service de 3.859 jours au 31 août 2016) ;  
 
Qu’elle a exercé les fonctions de professeur dans divers établissements provinciaux de plein exercice ;  
 
Qu’elle a été nommée à titre définitif le 1er avril 2015 en qualité de professeur ;  
 
Qu’elle exerce actuellement les fonctions de professeur au Lycée technique provincial Jean Boets ;  
 
Qu’elle peut se prévaloir d’un bulletin de signalement avec mention « TRES BON » lui attribué par son 
Collège en date du 5 février 2015, dans ses fonctions de professeur ;  
 
Qu’elle est en possession des attestations de réussite des formations requises pour accéder à 
l’emploi ;  
 
Vu le rapport de son Collège provincial, proposant la désignation au 16 décembre 2016 de Madame 
Si-Nae RAHIR , en qualité de Directrice stagiaire au Lycée technique provincial Jean Boets, du fait 
que Madame Si-Nae RAHIR peut se prévaloir, parmi les deux candidats admissibles, de la plus grande 
ancienneté de service et d’un bulletin de signalement avec la mention « TRES BON », qu’elle exerce 
les fonctions de professeur dans l’établissement où l’emploi est à pourvoir depuis le 13 octobre 2003 
et qu’elle présente donc toutes les garanties et le profil adéquat pour être désignée en qualité de 
Directrice stagiaire dans l’emploi à conférer ;  
 
Procède, en conclusion, par scrutin secret, tenant compte des motivations susvisées, à la désignation 
d’un(e) Directeur(trice) stagiaire à temps plein, au 16 décembre 2016, au Lycée technique provincial 
Jean Boets ; 
 
Vu le Règlement général organique des Services provinciaux ; 
 
Vu les décrets de la Communauté française de Belgique du 6 juin 1994 fixant le statut des membres 
du personnel subsidiés de l’enseignement officiel subventionné et du 2 février 2007 relatif au statut 
des directeurs ; 
 
Vu le Livre II du Code wallon de la Démocratie locale et de la Décentralisation du 22 mars 2005 
organisant les Provinces et les dispositions de la loi provinciale non abrogées ; 
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Le dépouillement des bulletins donne les résultats suivants : 
 
49 membres prennent part au vote : 

- nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 48 

- nombre de bulletin blanc ou nul : 1 

- votes valables : 47 

- majorité absolue : 24 

Monsieur Dieudonné KABONGO-CIKOLA obtient 7 suffrages. 
Madame Si-Nae RAHIR obtient 40 suffrages. 
 
Attendu que le Conseil provincial se rallie à la motivation présentée par son Collège provincial ; 
 
 

ARRÊTE 
 
 
Article 1er. – Madame Si-Nae RAHIR est désignée, sous réserve d’agréation par la Communauté 
française, en qualité de Directrice stagiaire, au niveau secondaire supérieur de plein exercice, au 
Lycée technique provincial Jean Boets, à dater du 16 décembre 2016.  
 
Article 2. – Le Collège provincial peut, selon les nécessités du service, affecter l’intéressée en la 
même qualité, dans un autre établissement provincial d’Enseignement secondaire de plein exercice, 
conformément aux dispositions statutaires en la matière.  
 
Article 3. – La présente résolution sera adressée à l’intéressée pour lui servir de titre, à la Direction 
générale de l’Enseignement et de la Formation et à la Communauté française pour agréation.   
 
 

En séance à Liège, le 15 décembre 2016. 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président de séance, 
                                                                                         Le 1er Vice-Président,       

 
 
          Marianne LONHAY              Georges PIRE. 

 
 
 
DOCUMENT 16-17/150 : DÉSIGNATION D’UN(E) DIRECTEUR(TRICE) DE LA CATÉGORIE 
PARAMÉDICALE À LA HAUTE ÉCOLE DE LA PROVINCE DE LIÈGE. 
 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 

Considérant qu’il y a lieu de titulariser pour un mandat de cinq ans, à partir du 1er janvier 2017, 
l’emploi de Directeur(trice) de la catégorie paramédicale de la Haute École de la Province de Liège, à 
l’échéance des cinq ans de sa précédente attribution ; 
 
Vu le cadre du personnel de la Haute École ; 
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Vu les décrets de la Communauté française du 5 août 1995 fixant l’organisation générale de 
l’enseignement supérieur en Hautes Écoles et du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des 
Hautes Écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française ; 
 
Vu l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juin 2014 fixant les procédures 
d’élection des Directeurs-Présidents et des Directeurs de catégorie des Hautes Écoles organisées et 
subventionnées par la Communauté française ; 
 
Vu le règlement relatif aux élections des Directeurs de catégorie et du Directeur-Président de la Haute 
École de la Province de Liège adopté par le Conseil provincial le 30 avril 2015 ; 
 
Attendu que trois candidatures admissibles ont été reçues suite à l’appel lancé parmi les membres 
des personnels de la catégorie paramédicale de la Haute École de la Province de Liège ; 
 
Attendu qu’une première élection s’est déroulée le 8 novembre 2016 conformément au planning 
électoral fixé par le Collège provincial ; 
 
Attendu qu’un recours collectif à l’encontre de cette élection a été déposé devant la Commission 
électorale en date du 14 novembre 2016, sur base de l’article 43 du règlement relatif aux élections 
des membres du personnel directeur des Hautes Écoles de la Province ; 
 
Vu la décision de ladite Commission électorale jugeant recevable et partiellement fondé ledit recours 
et concluant de ce fait à l’annulation du scrutin ; 
 
Vu l’organisation d’un nouveau scrutin en date du 30 novembre 2016 ; 
 
Vu le classement des trois candidats proposés par les membres des personnels de la catégorie 
paramédicale de la Haute École de la Province de Liège à l’issue de l’élection qui s’est tenue le 
30 novembre 2016 ; 
 
Vu les candidatures de : 

 
Monsieur François CARLIER né le 4 décembre 1973 à STAVELOT, domicilié à HERMÉE,  titulaire 
d’une Licence en Sciences mathématiques et d’un Certificat d’aptitude pédagogique appropriée à 
l’enseignement supérieur ; 
 
Carrière provinciale 
 
Entré en fonction dans l’Enseignement provincial le 1er mars 2002 en qualité de Maître-assistant ; 
A exercé sans interruption les fonctions de Maître-assistant à la Haute École de la Province de Liège ; 
Nommé à titre définitif le 15 septembre 2008 en qualité de Maître-assistant à temps plein à la Haute 
École de la Province de Liège ; 
Peut se prévaloir d’un bulletin de signalement avec mention « BON » lui attribué par son Collège en 
date du 24 juin 2004 ; 
Ancienneté de service de 4.335 jours au 31 août 2016 ; 
 
Madame Patricia MOTTART, née le 14 août 1965 à OUGRÉE, domiciliée à IVOZ-RAMET, titulaire 
d’une Licence en Kinésithérapie et d’un Certificat d’aptitude pédagogique appropriée à l’enseignement 
supérieur ; 
 
Carrière provinciale 
 
Entrée en fonction dans l’Enseignement provincial le 15 septembre 2001 en qualité de Maître-
assistante ; 
A exercé les fonctions de Maître-assistante à la Haute École de la Province de Liège André Vésale ; 
Nommée à titre définitif le 15 septembre 2001 en qualité de Maître-assistante ; 
Exerce actuellement les fonctions de Maître-assistante à la Haute École de la Province de Liège ; 
Peut se prévaloir d’un bulletin de signalement avec mention « BON » lui attribuée par son Collège en 
date du 24 juin 2004 ; 
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Ancienneté de service de 4.500 jours au 31 août 2016 ;  
 
Madame Chantal THERASSE, née le 16 août 1962 à HERMALLE-SOUS-ARGENTEAU,  domiciliée à 
FLÉRON, titulaire d’une Licence en Sciences de la santé publique (orientation promotion de la santé) 
et d’un Certificat d’aptitude pédagogique appropriée à l’enseignement supérieur ; 
 
Carrière provinciale 
 
Entrée en fonction dans l’enseignement provincial le 3 mars 1997 en qualité de professeur ; 
A exercé les fonctions de Maître assistante et de Maître de formation pratique en soins infirmiers à la 
Haute École de la Province de Liège ; 
Nommée à titre définitif en qualité de Maître-assistante en soins infirmiers et en qualité de Maître de 
formation pratique le 15 septembre 2006 ; 
Nommé en qualité de Maître-assistante en soins infirmiers à temps plein à la Haute École de la 
Province de Liège le 1er janvier 2013 ; 
Peut se prévaloir d’un bulletin de signalement avec mention « TRÈS BON » lui attribuée par son 
Collège en date du 25 septembre 2003 ; 
Ancienneté de service de 5.815 jours au 31 août 2016 ; 
 
Attendu que Monsieur François CARLIER et Mesdames Patricia MOTTART et Chantal THERASSE ont 
fait l’objet d’une audition par la Commission, conformément à l’article 28 du règlement relatif à 
l’élection des membres directeurs de la Haute Ecole de la Province de Liège ; 
 
Vu les avis favorables rendus par ladite Commission indiquant que Monsieur François CARLIER est un 
bon candidat et que Mesdames Patricia MOTTART et Chantal THERASSE sont de très bonnes 
candidates, pour remplir la fonction de directeur de la catégorie paramédicale de la Haute École de la 
Province de Liège ; 
 
Vu le rapport de son Collège provincial proposant la désignation de Madame Chantal THERASSE en 
qualité de Directrice de la catégorie paramédicale à la Haute École de la Province de Liège tenant 
compte que l’intéressée a obtenu le plus grand nombre de suffrages favorables et de l’avis rendu par 
la Commission d’audition ; 
 
Vu les dispositions légales et réglementaires précitées ; 

 
Procède, en conclusion de cet examen comparatif, par scrutin secret, à la désignation pour un mandat 
de cinq ans, renouvelable, d’un(e) directeur(trice) à temps plein de la catégorie paramédicale de la 
Haute École de la Province de Liège. 

 
Le dépouillement des bulletins donne les résultats suivants : 

 
 
49 membres prennent part au vote : 

- nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 48 

- nombre de bulletins blancs ou nuls : 2 

- votes valables : 46 

- majorité absolue : 24 

 

Monsieur François CARLIER obtient 1 suffrage. 

Madame Patricia MOTTART obtient 0  suffrage. 

Madame Chantal THERASSE obtient 45 suffrages. 
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Attendu que le Conseil provincial se rallie à la motivation présentée par son Collège provincial ; 
 
 

DÉCIDE 
 
 

Article 1er. – Madame Chantal THERASSE est désignée, pour un mandat de cinq ans, renouvelable, 
en qualité de Directrice de la catégorie paramédicale de la Haute École de la Province de Liège, à 
dater du 1er janvier 2017. 
 
Article 2. – La présente résolution sera adressée à l’intéressée pour lui servir de titre, à la Direction 
générale de l’Enseignement provincial et à la Communauté française, pour disposition. 
 
 

En séance à Liège, le 15 décembre 2016. 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président de séance, 
                                                                                         Le 1er Vice-Président,       

 
 
          Marianne LONHAY              Georges PIRE. 
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